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Sauve par
la voix de
son «maître»
PRINCETON (Virginie)
(AP). - C'est par une solide
poignée de « mains » que Bo a
remercié son avocat, Me
Thomas Lilly, de lui avoir ob-
tenu son acquittement à l'is-
sue de vingt-deux minutes de
délibération du jury.

Bo est un petit chien bâ-
tard de quatre ans, qui était
accusé d'avoir été «mé-
chant» avec ses petits cama-
rades à quatre pattes, André,
Angel, Pupettina, Sandy,
Moose et Marvin, dont les
caractères ont été longue-
ment évoqués au cours du
procès.

Bo avait été jugé une pre-
mière fois et déclaré coupa-
ble de «méchanceté », mais
son maître, M. John Wil-
liams, avait décidé de faire
appel, affirmant que Bo
n'était pas méchant, mais
seulement très espiègle et
joueur.

Trois habitants de Prince-
ton, Philip et Cathy Hurst et
Betty Keaton, respectivement
propriétaires d'un pékinois et
d'un caniche, avaient porté
plainte parce que Bo avait
attaqué leur chien.

Bo a ete très sage lors de
son procès, qui s 'est déroulé
devant une assistance nom-
breuse, ce qui a sans doute
favorablement impressionné
le jury et le juge William Bi-
ens.
Avant de quitter la salle

d'audience, Bo a courtoise-
ment remercié Me Lilly pour
c/"ï»i olnnuo-vir-a a+* lui f/in/7nnr
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La beauté du relief de l 'hiver f NORD-YéMEN 
~

Bilan provisoire du tremblement de terre

Quand la neige coiffe les
chalets que le soleil a brunis
au long des années et orne le
décor scintillant sous le ciel
d'hiver à Evolène, on se prend
à flâner dans le calme qu 'of-
frent les grâces de la nature.
Joli paysage. A la fois harmo-
nieux et doux qu 'admirent
ceux et celles qui , dans cette
région, viennent s'adonner aux
plaisirs du ski de fond.

LATH0N- V0YAGES
Pensez vacances !

Demain: la repartition
des départements

• L'élection de deux con-
seillers fédéraux s'est donc
faite au premier tour , mal-
gré les manigances qui l'ont
entourée, malgré l'attitude
des socialistes dont la liber-
té de vote a confirmé les zi-
zanies au sein de ce parti.

Cependant qu'ils seront
fêtés comme il convient par
leurs compatriotes, la
préoccupation principale
des nouveaux élus sera jus-
qu'au 21 décembre de con-
naître quel département
leur sera attribué. C'est en
effet ce jour-là que le col-
lège gouvernemental dans
sa nouvelle composition
procédera à la répartition
des « dicastères ». Ils n'ont
pas tous la même importan-
ce, mais il n'en est point
dont la table soit vide de
dossiers très lourds ; et puis,
il importe que chaque mi-
nistre mette également sous
sa loupe les problèmes d'in-
térêt général étudiés par les
services de ses collègues.

Sans jouer les Cassandres,
il est néanmoins permis de
se livrer à certains pronos-
tics. Ainsi, puisque M. Che-
vallaz a laissé pressentir
son départ à fin 1983, une
mutation serait plutôt sur-
prenante en ce moment. W.
Ritschard jouirait vraisem-
blablement déjà de sa re-
traite si ses coreligionnaires
politiques ne lui avaient de-

Un Noël blanc 1982 est une
chose désormais possible si
l'on en croit les prévisions mé-
téorologiques à long terme de
la station météorologique suis-
se pour les cinq prochains
jours. Si la limite des chutes de
neige devrait remonter au
cours des deux jours à venir,
dès mercredi, il pourrait à nou-
veau neiger et faire ainsi , jeudi
et vendredi , un Noël blanc et

BERNE

Conseil
fédéral

mande de ne pas laisser
échapper l'honneur d'être
président de la Confédéra-
tion en 1984 ; pour lui aussi,
il est un peu tard pour se
recycler à un autre poste. L.
Schlumpf prendrait des airs
de déserteur s'il abandon-
nait maintenant déjà à un
autre l'étude des graves
problèmes relatifs à l'éner-
gie, au trafic et aux médias.
P. Aubert donne trop l'im-
pression de se plaire au Mi-
nistère des affaires étran-
gères pour qu'il cède à un
collègue l'honneur tant es-
péré, bien que problémati-
que, d'ouvrir à notre pays la
porte de l'ONU.

Reste K. Furgler. Premiè-
re constatation : le doyen de
fonction se tait. Aux cu-
rieux qui le suspectent de
flirter avec le Département
de l'économie publique, le
remuant Saint-Gallois fait
observer en souriant qu'il a
quasi la même formation
que les nouveaux Egli et
Friedrich. Pour se déter-
miner, il tiendra évidem-
ment compte de ses collè-
gues et de l'opinion de son
parti. Or, de nombreux dé-

froid conforme à la tradition,
aussi en plaine.

Selon les météorologues, la
période du 22 au 28 décembre
est une période « chaude » .
C'est d'ailleurs pourquoi , sta-
tistiquement , depuis 1900, un
Noël avec neige est plutôt une
exception , exception qui se
perpétue depuis maintenant
trois ans.
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1562 morts - 500000 sans-abri

mocrates-chrétiens ver-
raient d'un bon œil A. Egli
s'asseoir sur le siège de M.
Hurlimann, cependant que
l'intéressé ne tournerait pas
volontiers le dos à la sphère
économique dans laquelle il
se sent profondément inté-
gré. Quant à R. Friedrich, il
est de taille à assumer le
rôle que lui proposeront ses
collègues, quel qu'il soit. Si
l'on suppose que K. Furgler
lui cède le Département de
justice et police, l'éminent
juriste zurichois s'y sentira
très à l'aise et, s'il s'y trouve
moins bousculé qu'au Dé-
partement de l'économie
publique, il aura l'avantage
de mieux disposer du temps
nécessaire à l'examen des
problèmes d'intérêt général.

La conclusion que l'on
peut tirer est que la répar-
tition des « dicastères» va
probablement s'opérer dans
une atmosphère d'entente
cordiale, ce qui est loin
d'avoir toujours été le cas.
Nous y voyons une preuve
supplémentaire de l'heu-
reux choix opéré par l'As-
semblée fédérale le 8 dé-
cembre 1982. O. de Cry

SANAA (ATS/Reuter). -
Le bilan du tremblement de
terre qui a ravagé lundi la
province de Dhamar atteint
1562 morts, sans compter
les nombreuses victimes
encore ensevelies sous les
gravats, apprenait-on hier
de source autorisée.

A Thouran, un village à
70 km de la capitale, une
centaine de personnes n'ont
toujours pas été retrouvées
et sont désonnais tenues
pour mortes, ajoute-t-on de
même source.

1538 blessés ont été dé-
nombrés à l'heure actuelle

POLITIQUE ISRAELIENNE AU LIBAN
IMPORTANTES CONCESSIONS
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - trait des forces étrangères au
Israël a renoncé, hier, à exiger Liban se déroulent à Jérusa-
que les négociations sur le re- 'cm, levant ainsi le principal

CHIASSO
Hold-up d'un
demi-million

SUSPECT
ARRÊTÉ
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GRANDE-BRETAGNE
Mort de Sir George Pope
ancien directeur
du «Times»
LONDRES (AP). - Sir
George Pope, ancien direc-
teur du prestigieux Times
of London et de la Times
Nezvspapers Ltd est mort
vendredi à l'âge de 80 ans, a
annoncé le quotidien, sa-
medi.

Le Times estime qu'« au-
cun homme ne connaissait
mieux que lui la presse lon-
donienne » et salue «l'un
des dirigeants les plus res-
pectés dans le monde des
médias » .

Noël royal en Suéde

C'est au château Drottningholm que la famille royale de Suède a célébré
Noël. Voici le roi Cari XVI Gustaf et la reine Silvia avec leurs enfants, la
princesse Victoria, le prince Cari-Philip et la petite princesse Madeleine.

et l'on s'attend à ce que le
nombre total de morts dé-
passe 2000.

Thouran, qui se trouve à
plus de 2000 mètres au-des-
sus du niveau de la mer, et
où le séisme a atteint une
magnitude six sur l'échelle
de Richter, est l'un des vil-
lages les plus atteints. 500
personnes, dont 150 éco-
liers, y sont mortes.

Des secousses se font en-
core sentir dans la région
sinistrée, où les montagnes
retentissent du bruit des di-
zaines de bulldozers qui dé-
gagent des tonnes de débris

Paris- (j )
Dakar au w
Téléjournal

SKI
Cathomen enfin

récompensé

à la recherche de survivants
éventuels.

Des tentes ont été appor-
tées pour protéger les
500 000 Yéménites restés
sans abri des rigueurs de
l'hiver et des avions chargés
de médicaments, de nour-
riture et de couvertures
continuent d'arriver du
monde entier.

Il faudra encore deux se-
maines pour dresser un bi-
lan précis et évaluer les dé-
gâts provoqués par le séis-
me, esrime-t-on de source
autorisée.

obstacle à l'ouverture des pour-
parlers, a annoncé un S~\porte-parole du Gou- ( 1 6 )
vernement israélien. \̂s
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HC Monthey: quarantième anniversaire

MONTHEY (cg). - Samedi, en
début de soirée, tous les mem-
bres et amis du Hockey-Club
Monthey se retrouvaient au café
de la Promenade pour une brève
manifestation marquant le qua-
rantième anniversaire du club
ainsi que l'inauguration de son
premier drapeau dont la marrai-
ne est Mme Jean Paschoud, le
parrain Jean-Claude Colombara.

Le président du club Albert
Berrut a retracé brièvement ce
que fut la vie de ce club qui dis-
posait, à ses débuts, d'une pati-
noire naturelle aux étangs des
Dettes, qui eut à lutter pour sa
survie tant sur le plan économi-
que que sur celui de la pratique
du hockey sur glace.

Si il y a eu quelques membres
comme le président d'honneur
Robert (président durant 22
ans), Jean-Claude Colombara
(28 ans secrétaire, coach, hom-
me à tout faire), il y a aussi eu

De gauche à droite, René Schrôter (premier président du HC Monthey qui a été un joueur assidu jusqu 'à l'âge
de 48 ans), Gil Wirz (entraîneur depuis p lusieurs années), Jean-Claude Colombara (parrain du drapeau), Albert
Berrut (président du HC, tenant le fanion du club), Mme Jean Paschoud (marraine du drapeau) et Poberi Balet
(président d'honneur).

Foire d'empoigne
chez les Bordzets
SAINT-MA URICE (cg). - Chaque samedi précédant la semaine
de Noël, la p lace du Parvis du chef-lieu du district, entre neuf et
dix heures, est le cadre d'une foire d'empoigne qui amuse le spec-
tateur. Il s'agit de la vente des sapins de Noël de la bourgeoisie
agaunoise. Le jeudi précédent, les membres du conseil bourgeoi-
sial s 'en vont dans les forêts de la bourgeoisie, accomplir une « sai-
gnée bienvenue » en éclaircissant les rangs de la forê t par l'abatta-
ge de sapins de Noël qui sont vendus le samedi.

Lorsque sur le coup de neuf heures arrivent les chars de sapins,
c'est la ruée, pour ne pas dire la « curée ». On se bouscule, on tire
une pointe, une branche, la base du sapin ; peu importe la prise, il
faut vite la sortir de l'amas pour juger de sa valeur. Si on la juge
insuffisante , on la mit de côté pour se saisir d'une autre p rise si
c'est encore possible pour revenir rechercher la première qui a dis-
paru, saisie par un autre amateur.

Ce ne sont pas seulement les Bordzets qui participent à cette
foire d'empoigne, car on ne vient pas seulement de Saint-Maurice,
mais de Lavey, voire de Bex et de Monthey.

Samedi dernier, c'était le quatrième chargement. La curée n'en a
pas diminué d'intensité pour autant.

C'est Noël qui chante... à l'église de Champéry

des membres actifs fidèles du-
rant de nombreuses années com-
me René Schrôter qui, à 48 ans,
chaussait encore les patins pour
la compétition.

La passion
de faire vivre un club

A cette très brève manifesta-
tion, on notait la présence du
curé O. Mabillard, du pasteur
Gander, de tous les présidents
des sociétés sportives locales, du
président de la ville, Me R. De-
ferr et des municipaux G. Rapin
et M. Giovanola.

Le président Deferr, constate
que le HC Monthey a été victo-
rieux contre vents et marées,
sans diposer d'une glace qui
l'autorise à se faire une place
dans la hiérarchie des clubs de
hockey ; cette fois, vous en êtes
redevables, dit-il en s'adressant
aux joueurs, à ceux qui ont fait

l'effort de continuer malgré tout
parce qu'ils étaient animés par
la passion de leur jeu, mais sur-
tout par le sens qu'ils avaient de
leur devoir de faire vivre leur
club et de ne pas le laisser
s'éteindre. Aujourd'hui, nous
pouvons marquer cet anniversai-
re dans la joie et sans arrière
pensée puisque le club se pré-
sente dans une excellente forme
d'abord parce que sa première
équipe récolte de solides succès
dans une compétition qui n'est
pas facile et puis, et surtout, par-
ce que son mouvement jeunesse
est prometteur.

Ce n'est pas, évidemment
d'après les succès d'une équipe-
fanion qui peuvent être éphé-
mères, que nous devons juger de
la valeur et de la vitalité d'un
club, mais à travers son mou-
vement jeunesse qui est le ba-
romètre de la valeur dynamique
d'un club et qui lui permet de re-

Que siqnifie avoir 20 ans a Saint-Maurice?
SAINT-MAURICE (cg). - Les jeu- ses de la classe atteignant ses vingt hôtes du conseil bourgeoisial (no-
nes gens et jeunes filles de la clas- ans dans l'année. tre photo) pour cette promotion ci-
se 1962 ont eu l'occasion d'être Vendredi dernier, Mlle Carole vique qui leur a valu la remise
reçu par la municipalité, de visiter Rappaz, MM. Patrick Barman et d'une médaille à l'effigie de leurs
le nouveau centre sportif scolaire Jean-Piere Dubois étaient donc les armoiries familiales, une pièce qui
en construction à l'occasion d'une
manifestation de promotion civi-
que réussie.

C'est en fait , sauf erreur, à la
Noble Bourgeoisie de Saint- Mau-
rice que l'on doit cette manifesta-
tion, car c'est elle qui a eu l'initia-
tive de réunir au chef- lieu, une
première fois les jeunes filles et
jeunes gens à la salle bourgeoisiale
pour une manifestation marquant
leur accession au titre de bour-
geois d'Agaune à part entière.
C'est devenu une tradition que le
vendredi précédant la semaine de
Noël , le conseil bourgeoisial reçoi-
ve ceux des bourgeois et bourgeoi-

A Massongex, douze sur quatorze de la classe 1962
Le président de Massongex, Ro- dans la salle du conseil municipal autorités locales et les citoyens,

nald Vemay, a précisé que cette souligne l'importance des liens Depuis des décennies, a remar-
cérémonie de promotion civique étroits qui doivent exister entre les que le président Vernay, cette salle

garder l'avenir avec plus de con-
fiance.

Le président R. Deferr consta-
te que cet anniversaire marque
une communauté de destin entre
la ville et ses sociétés locales,
communauté de destin parce
que la ville est faite du bonheur,
des satisfactions et des insatis-
factions de ses habitants, parti-
culièrement de ses sociétés.

De difficultés
en difficultés.
pour enfin réussir

Jean-Claude Colombara qui
fut l'ami du HC Monthey a évo-
qué non pas ses souvenirs, mais
ceux qui marquent tous ls mem-
bres qui, depuis 40 ans, ont ap-
porté leurs contributions à la
survie du club tant sur le plan fi-
nancier que sur celui du physi-
que pur. « Après trois ans de lé-
thargie obligatoire (faute de
moyens), nous repartions avec le
nouveau club », relève J.-C. Co-
lombara, « avec d'autres problè-
mes ». En 1967, le club luttait de-
puis quelqus années contre la re-
légation. Aujourd'hui, avec une
nouvelle patinoire, le club peut
se réjouir. De difficultés en dif-
ficultés, de bagarres en luttes di-
verses, le HC Monthey dispose
aujourd'hui d'une patinoire qui
lui permet de réaliser ses objec-
tifs d'il y a quarante ans : dispo-
ser d'une patinoire pour permet-
tre à la jeunesse montheysanne
de s'adonner à un sport viril, un
sport qui forme le caractère et-la
volonté de réussite.

Et c'est un grand merci que J.-
C. Colombara adresse à tous
ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, ont accompagné co-
mité et joueurs du HC Monthey
durant ces quarantes années.

Il termine en remettant à l'en-
traîneur de Péquipe-fanion Gil
Wirz, une coupe pour le récom-
penser de son titre de vainqueur
de la coupe valaisanne 1982.

CHAMPÉRY (cg). - Quelle agréa-
ble surprise pour la nombreuse as-
sistance qui a fait le déplacement
à l'église paroissiale de Champéry
où, samedi soir, se produisait le
Chœur du collège de Saint-Mau-
rice. C'est lors de l'office divin
déjà, en début de soirée, que cet
ensemble choral fort de quelque
80 jeunes filles et jeunes gens, a
été apprécié par les paroissiens, ce
chœur de jeunes placé sous la di-
rection de M. Michel Roulin ani-
mant la messe.

A l'orgue Yves-Marie Wasem a

Samedi soir, le Téléjoumal a
diffusé , à 19 h. 45, un excellent
petit reportage sur les vingt
Suisses qui participeront au fa-
meux rallye Paris - Dakar.

Pour cette course considérée
comme la p lus dure du monde,
la préparation matérielle et
mécanique est l'aspect le p lus
important.

Sur les 12 000 km que comp-
te le parcours, aucun engin de
série n'est capable de supporter
les difficultés de la piste. La
Télévision suisse romande s 'est

Michel Bosi, le patron de l'Ecurie des Sables, interviewé par Fran
çois Dayer sous l'œil de la caméra d'Edouard Guigoz.

ouvert ce concert de Noël par une
pièce d'un auteur du XVIIe siècle
pour exécuter ensuite, avec ac-
compagnement de flûte à bec par
Vincent Arlettaz, une sonate de
G.-F. Handel interprétée avec
brio. Ce fut l'occasion pour ce duo
d'être vivement applaudi comme
le furent d'ailleurs toutes les pièces
inscrites à ce programme du con-
cert de Noël du chœur du collège
de Saint-Maurice dont un tiers des
exécutants est représenté sur notre
photo prise lors de ce concert de
samedi dernier.

Les
concurrents
suisses
au
¦l/ l / l  m
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rendue à Avenches pour assis-
ter à la préparation des mo-
tards qui prendront le départ le
ler janvier à Paris.

Pour les Valaisans, c'est à
Monthey que l'œil de la ca-
méra de François Dayer est
venu « contrôler» l'entraîne-
ment des bolides de l'Ecurie
des Sables .

Dans son émission, le télé-
joumal a relevé la grandiose
organisation des Valaisans et
surtout la «générosité » des
sponsors, comme le Nouvelliste
et la Suisse.

Finalement, après quelques
séquences d'archives, c'est par
un amical « bonne route » que
le Téléjoumal a souhaité à la
vingtaine de Suisses la chance
nécessaire pour arriver à Da-
kar.

ne devra jamais les quitter car
même si on ne sait pas où l'on va,
on doit toujours savoir d'où l'on
vient, a relevé le président René
Duroux.

a vu défiler un nombre impres-
sionnant de responsables dont la
plupart ont été des pères, des
grand-pères, voire des oncles ou
autres parents des nouveaux ci-
toyens et citoyennes de la com-
mune.

C'est ainsi que la chaîne ne sera
pas rompue car la communauté lo-
cale compte sur cette jeunesse qui
a toutes les capacités et les quali-
tés d'apporter les pierres nécessai-
res pour maintenir et édifier les
structures de cette communauté
villageoise. Les sociétés locales
doivent pouvoir disposer des jeu-
nes pour ne pas vieillir ; chacun
compte sur la jeunesse qui doit dé-
velopper son esprit civique en s'in-
téressant à ses droits et à ses de-
voirs de citoyen en participant à
tout ce qui touche à la communau-
té, en exerçant son sens critique
dans toutes les discussions. Il s'agit
pour cette nouvelle classe de ci-
toyens et citoyennes (notre photo)
d'apprendre à donner, à apporter
quelque chose car ce sera très vite
à eux à transmettre à leurs enfants
le village qu 'ils auront ainsi façon-
né.

Le président Vernay a, aupar-
vant , défini le rôle de ses conseil-
lers comme celui des juge et vice-
juge de la commune. Ce fut ensui-
te au tour du révérend curé Car-
raux , d'apporter la note ecclésias-
tique à cette promotion civique,
une participation appréciée de
l'Eglise à une telle manifestation.



L 'inaction, c 'est la rouille du
courage.

Hoche

Un menu
Carottes râpées
Côtes de veau
Graiin de nouilles
à l'Italienne
Fromage
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Gratin de nouilles à l'Italienne

Cuisez 250 g de nouilles.
Faites revenir dans une cuille-
rée d'huile d'olive, 150 g de
champignons émincés. Sau-
poudrez-les d'une cuillerée de
farine, mouillez d'un verre de
cuisson des nouilles. Ajoutez
un bon morceau de beurre,
3 jaunes d'œufs délayés dans
2 cuillerées d'eau de cuisson.
Ajoutez encore 75 g de fro-
mage râpé et les 3 blancs en
neige. Versez tout dans un
moule beurré saupoudré de
chapelure. Cuisez 40 mn à four
doux. Démoulez et arrosez
d'un bol de sauce tomate épi-
cée.

A propos de foie gras...
Le tôle de canard est moins

cher, mais est-ll aussi bon?
C'est une question de goût.

Certains préfèrent le foie d'oie,
d'autres le foie de canard. Le
premier a un parfum plus doux,
le second une saveur plus pro-
noncée. Le foie de canard con- te. Portez des gants pour les
naît un succès grandissant et protéger du froid et n'oubliez
possède le grand avantage pas de mettre des gants de
d'être environ 30% moins cher_ caoutchouc pour effectuer vos
que le foie d'oie. Il en est en travaux ménagers. L'huile tiè-
fait de cette controverse «oie de (d'olives, d'amandes dou-
ou canard » comme de celle du ces), est un excellent traite-
foie gras «truffé ou non truf-
fé» . La présence de truffe aug-
mente bien entendu le prix du
produit. Elle lui confère un par-
fum particulier. Là encore c'est
une question de goût, certains
grands amateurs reprochent à
la truffe de modifier le goût des
meilleurs foies gras, le parfum
de la truffe couvrant celui du
foie gras.
Quelle doit être la couleur d'un
bon foie gras?

[On croit souvent à tort que le
foie gras doit être d'un rose
uniforme. En fait, sa teinte va-
rie suivant la provenance. Les
foies du sud-ouest de la Fran-
ce sont le plus souvent beige
rosé. Les foies trop foncés,
trop ocrés, sont souvent moins
fins et leur grain est plus gros.

Bientôt Noël
Recettes pétillantes.

Punch champagne-orange:
verser dans un verre à pied, un
tiers de jus d'orange, un tiers
de Champagne brut, un tiers de
cognac. Mettre deux glaçons,
mélanger légèrement.
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lp 1% pour les Fêtes 4j9Pr

fj FÊTES DE W
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Wz • Fondue chinoise gtik
WM • Fondue bourguignonne ;

JSET
Wv • Fondue Bacchus 

/̂^WAU • Dindes fraîches ||ftr
mw * Cailles fraîches M
Imp • Coquelets frais jj|
mgL • Poulets du pays ^kBSj • Poulets français j||
aB' • Lapins frais %&£
JE • Pintades fraîches
Kfte • Pigeons frais mM

Pour être mieux servi,
passez vos commandes
dès aujourd'hui.
Bonnes Fêtes

AUX GALERIES DU MIDI
¦¦¦¦ SION HI-HH

Idées cadeaux K utiles et pratiques

Punch Champagne-framboi-
se: verser dans un grand verre
deux tiers de Champagne brut,
un tiers de liqueur de framboi-
se, un trait d'armagnac Mettre
deux glaçons, mélanger légè-
rement et servir avec un zeste
de citron.

Punch champagne-vervelne
(4 personnes) : faire infuser 3
sachets de verveine dans un
demi-litre d'eau. Retirer les sa-
chets, faire refroidir l'infusion.
Déposer dans chaque , grand
verre un oreillon de pêche au
sirop, en petits dés, et remplir
un tiers d'infusion, deux tiers
de Champagne frappé.

Champagne aux fruits (4
personnes) : dans une grande
jatte, verser une bouteille de
Champagne demi-sec, deux
verres à porto de Xérès, un
verre à liqueur de fine Cham-
pagne, un verre d'alcool de
framboise, un verre d'alcool de
poire. Garnir avec quelques
fruits à l'eau-de-vie (cerises,
mirabelles...), des rondelles
d'orange, des fraises et des
framboises. Servir avec une
petite louche, dans des cou-
pes.

Votre beauté,
votre santé
pour les fêtes
Vos mains

Massez vos mains chaque
fois que vous les lavez avec
une bonne crème nourrissan-

ment contre les crevasses;
c'est excellent aussi pour les
ongles.

Vous aurez des ongles im-
peccables au moment des fê-
tes si vous appliquez, en guise
de base, un fortifiant ou un
durcisseur. On sait aussi que
les huiles de foie de poisson,
riches en vitamines A et D, ac-
tivent la croissance des ongles.
Coupez régulièrement vos
peaux mortes à la pince et re-
poussez les cuticules.
Vos pieds

Si vous voulez faire vos
courses de Noël allègrement et
danser toute la nuit sans souf-
frir le martyre, soignez toutes
les petites imperfections: cors,
œils-de-perdrix, ongles incar-
nés... Nettoyez vos talons avec
un produit gommant, frottez
sur toutes les callosités. Rin-
cez et enduisez-les d'huile ou
d'une crème spéciale. Et com-
me pour les mains, coupez ré̂
gulièrement vos peaux mortes.

Tous les soirs, douchez vos ,
! pieds alternativement en pas-
sant de l'eau tiède à l'eau froide. '

SIERRE
Médocln d* gartl*. - Tél. 111
Pharmacia da aarvlca. - Hofmann,
55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures dès vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. at de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cour*: «Soins à la mère at à l'enfanta . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de féto. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulanc*. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagiste* valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - Tél. 22 92 44.
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence lé- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
léphonique tous les Jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, service social , chaque vendredi 20 h.
28 élage Service social pour les handicapés physl-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional , rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,nat, accueil, informations diverses) et du mercredi, Jeudi, vendredi de 14 h. 30à19h.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous |es soir8 de 2-| h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi,
tion téléphonique socio-culturel 24 heures <a.~ ¦ .. *»¦ r.
sur 24 auV s's 66 00 (Programme des ma- Ĵtâïï f̂ifê 

&$?""* "' «*
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, "on cenlrale 9are. <«• z2 33 33.
troisième âge. Dancing Le Galion: - Ouverture tous les
„.. „ „ . . , _ .. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-Blbllothèque Aslec. - Ouverture: mardi , son. Dimanche fermé.19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi - , ., „ , , „ . _
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 â 19 h.; sa- P«nc n̂ l!co

r**<'
l,e >• J*'** T °uvert

medi 15 à 17 heures. jusqu à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.

^^
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8 
- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires.

« Sn «? w ?B 9R tél 22 11 58. Mme G. Fumeaux. avenuesaison, tél. 55 18 26. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
7A

8Xi ,S?Lni"„Léonart - - Service jour et nuit. Cor«»ommat*ur-lntorm.tlon : rue de la Por-te!. 31 1269. te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment,
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque de* jeune*. - Lundi, mercredi
très variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures è la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxla sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 20 et ma 21 : Buchs, 22 10 30; me 22 et
je 23: Duc, 2218 64; ve 24: Bonvin,
23 55 88.
Service dentalr* d'urgence. - Tél. 111.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous' les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulanc*. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents d*
Slon et onvlrons. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 â 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (9 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Slon (jour
22 34 13 et nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70.Vœtfray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social d* la commun* d* Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile ,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 â 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge ¦ Soins i la mère et l'en-
fant» . - 2330 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistant** sociale*. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 â 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 â 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centra de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.

et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanrve femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 â 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 â 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute, - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de servie*. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures : privées de
13 h. 30 à 20 h.
Servie* médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
215 52.
Servie* social pour les handicapé* physi-
ques at maritaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centre d* planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: oour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcooliques anonymes •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis â 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â
17 h., mercredi de 15 â 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. â 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret. du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile at bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel a Martigny, ville
d'accueil, ville de passage a.

SAINT-MAURICE
Pharmacie d* service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05.
Médecin de servie*. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Salnt-Amé, tél. 65 1212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h ; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 è
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de servie*. - Raboud. 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. — Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulanc*.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30. 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: f 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique* anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de B a 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. <&
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie d* servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulanc*.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de servie*. - Fux. 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcoolique* anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Servie* social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans - Dernière séance
Un film choc
LE MANOIR DE LA TERREUR
Personnes sensibles s'abstenir

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Habile mélange d'horreur , de suspense et
d'effets spéciaux...
POLTERGEIST
Une réussite du genre

Ce soir à 21 heures -16 ans
BOULEVARD DES ASSASSINS
Un thriller de Boramy Tioulong
avec Victor Lanoux , J.-L. Trintignant, M.-F.
Pisier, tiré du roman de Max Gallo «Une af-
faire intime», ayant pour cadre la Côte
d'Azur.

Ce soir à 21 heures -14 ans
GREASE II
Un film dansant et musical de Patricia Birch
avec Maxwell Caufield et Michelle Pfeiffer.
Le retour des «T-Birds» et des «Pink La-
dies »
A 23 heures-18 ans
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
Nadia Cassini et Alvaro Vitali comiquement
sexy

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LA BALANCE
Un film de Bob Swain avec Nathalie Baye
Le polar de l'année

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
Un film de Max Pecas

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER

Tirage du samedi 18 décembre
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Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
James Coburn et Kate Nelligan dans
MR PATMAN
Un vol au-dessus d'un autre nid de coucou

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
Un film suisse de Jacquline Veuve
avec Jacques Zanetti et Paul Pasquier
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Cent minutes de fou rire avec Louis de
Funès
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Le tout dernier film-choc d'Alan Parker, cé-
lèbre réalisateur de «Midnight Express»
PINK FLOYD - THE WALL

Ce soir: relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Pierre Richard, super-comique dans
LE COUP DU PARAPLUIE
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Noël 82
Afin de réchauffer votre cœur,
personnes seules
de tous âges,
venez passer la soirée du

24 décembre
chez tante Bernadette, qui se
fera un plaisir de vous recevoir
dans une ambiance familiale au
Café du Relais, Collombey
dès 19 h. 30.
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Le vent d'ouest reprend...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel se couvrant par

l'ouest. Pluie parfois jusqu 'à plus de 1500 m (Zurich
dixit !). 9 degrés (moins en Valais). Vent fort d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en partie ensoleillé.
Evolution jusqu'à Noël : d'abord averses (neige en

plaine) et éclaircies, dès jeudi temps froid et plus sec.
A Sion : samedi : couvert mais sec, 2 degrés. Hier:

belle journée inespérée, 2 degrés. Hier à 13 heures : 2 à
Zurich , Bâle, Berne et Genève, 8 à Locarno, -12 au
Santis (beau temps partout), 2 (très nuageux) à Paris,
10 (pluie) à Palerme et (beau) à Milan , Rome et Nice ,
12 (peu nuageux) à Palma , 17 (peu nuageux) à Athènes,
18 (très nuageux) à Las Palmas , 21 (beau) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en novembre 1982 (suite) : Pully et
Saint-Gall 80, Lugano 79, Berne 69, Genève 68, Nyon
65, Zurich 64, Lucerne 59, Wynau (BE) 44, Kloten 41,
Neuchâtel 40, Schaffhouse 38, Guttingen 30 heures.
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CONSEIL COMMUNAL D'YVORNE

M. Isoz: «L'ASD est condamné, les communes
ne pourront pas le soutenir»

YVORNE (ch). - L'Aigle-Sépey-Diablerets survivra-t-il grâce à l'aide
financière des communes et du canton de Vaud? M. Isoz, syndic , ne le
pense pas. Après avoir décrit la situation résultant du refus du Conseil
fédéral de continuer à subsidier cette ligne de chemin de fer des
Ormonts , il a exprimé son avis face aux lourdes charges qui
incomberaient aux communes du district et à l'Etat de Vaud si elles
voulaient amortir les dettes et soutenir l'ASD : «Vu que la Confédération
n'est même pas disposée à verser à l'ASD le montant qu 'elle paierait pour
un service de bus, je pense qu'on arriverait à des chiffres insupportables
pour nos communautés. Je ne crois pas que les communes vont assumer
ces charges et qu 'elles aient intérêt à le faire. L'ASD est condamné. Je le
regrette. »

Pour la première fois de son histoire, le Conseil communal d'Yvorne sera
présidé par une femme, Mme Juliette Durussel, fleurie par le parti radical
et félicitée par de nombreuses femmes de la commune venues assister au
dernier conseil de l'année.

Le Conseil communal, réuni sa-
medi après-midi à la salle de la
Grappe sous la présidence de M.
Charles Mùller, s'est tout d'abord
soucié du budget de la Municipa-
lité pour l'an prochain. Il l'a am-
puté d'un montant de 200 000
francs réservé à la construction
obligatoire d'un abri de protection
civile. La commission des finan-
ces, par la voix de M. Raymond
Perret, a dit son étonnement de
trouver ce poste «réserve» « qui ne
peut être envisagé qu'au boucle-
ment des comptes». «Dans les cir-
constances actuelles, poursuit M.
Perret, il est impossible de réaliser
cet abri en 1983».

M. Isoz ne partage pas la même
opinion «l'étiquette est contestée
et on peut créer un nouveau comp-
te «travaux en cours» , dit-il. Selon
la loi, toutes les dépenses prévues
doivent figurer au budget. Les tra-
vaux peuvent débuter l'an pro-
chain. Mais voulons-nous cons-
truire cet abri? questionne- t-il ,
rappelant qu'il s'agit d'une obliga-
tion et qu'une attente risque
d'avoir de désagréables consé-
quences sur les subsides fédéraux
à percevoir.

M. Humery intervient alors :
« Nous n'avons pas à nous pronon-
cer sur la création ou non d'un
abri. Que l'Exécutif nous soumette
un préavis sur le fond. Il est logi-
que de supprimer ces 200 000
francs». M. Roussy reprend la bal-
le au bond pour proposer qu'une
partie des locaux de l'abri soit uti-
lisée à d'autres fins, comme ves-
tiaires du FC local par exemple.

On assiste encore à un échange
de points de vue entre le syndic,
désireux de connaître les inten-
tions du conseil, et MM. Humery
et Borloz, qui maintiennent leurs
positions. Au vote, la commission
des finances est appuyée par 23
oui contre 8 non : les 200 000
francs contestés sont déduits du
budget.
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Stuffing maison * * *| Marrons glacés Bouchées à l'anis
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Paul et Marie-Claire Martin-Fleutry vous souhaitent
de joyeuses fêtes. (
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Une seconde proposition ten-
dant à ce qu'un montant de 80 000
francs soient prévus pour la réno-
vation des vestiaires du football-
club est également soutenue, bien
que M. Roussy ait rappelé que
dans le village voisin de Roche,
«ils ont coûté 150 000 francs, et
qu'il faudrait également envisager
l'aménagement d'un éclairage et
de places de stationnement ».

Le municipal Chollet a indiqué
que ces constructions ne démar-
reront peut-être pas en 1983. Un
préavis devrait cependant être dé-
posé d'ici la fin de la législature.
Dépenses :
encore 62 000 francs
de moins

La commission des finances , qui
s'est penchée avec sérieux sur le
budget , suggérait également l'am-
putation de 62 000 francs pour
l'achat d'un engin de chantier. Le-
quel ? a-t-elle demandé, se souve-
nant qu'un préavis avait été dépo-
sé ; qu'une commission s'était réu-
nie mais qu'elle n 'avait jamais rap-
porté. Elle a été une nouvelle fois
soutenue.

Toujours dans son rapport , elle
félicitait la Municipalité pour avoir
pris l'initiative d'une réserve de
20 000 litres de vin : « l'abondance
de 1982 ne se renouvellera pas en
1983».

A la suite des votes du conseil,
tous favorables à la commission, le
budget remanié boucle par un bé-
néfice de 123 285 francs, tandis
que celui de l'Exécutif supputait
un excédent de recettes de 58 715
francs. Les impôts devraient rap-
porter 1,4 million.

Une femme à la présidence
Les élus ont ensuite pris en con-

sidération une motion du radical
Jacques Deladoey demandant à ce
qu'un programme à long terme des
travaux à effectuer sur les chemins

communaux leur soit présenté par
le municipal Mignot.

Le bureau a ensuite été désigné
comme suit : pour la première fois ,
une femme, la radicale Juliette
Durussel , a été portée à la prési-
dence, par 35 voix sur 37 bulletins
rentrés. Elle sera secondée par un
vice-président, M. Charles Mùller
(lib.), deux scrutateurs , MM. Mi-
chel Dubuis (lib.) et Roger Tricot
(rad.) ; deux suppléants, MM.
Jean-Pierre Monod (lib.) et Bruno
Merli (rad.). La commission de
gestion comprendra Mme Moni-
que Bard et MM. Zeller, Maret ,
Aepli et Moret, les suppléants
étant MM. Pilloud et Besson.

A l'issue de ces élections, le mu-
nicipal Nicolet a indiqué que la
réalisation de tout l'équipement en
eau et égouts des Ecots était réali-
sé. Il en coûtera 1,05 million de
francs. Les subventions cantonales
et fédérales se monteront à
646 000 francs. Le subside de
l'Etablissement cantonal d'assu-
rance contre l'incendie ne peut
être chiffré. Par rapport aux pre-

DEVELOPPEMENT DU CHABLAIS

A oui profite la
BEX (ml). - Dans notre édition de samedi, nous avons annoncé la dé-
cision négative du Conseil fédéral suite au recours interjeté par la So-
ciété des téléphériques de Leysin contre une clause attachée au prêt
LIM de 1125 000 francs, interdisant le versement d'un dividende à un
taux supérieur à celui des intérêts perçus par la Confédération, soit
1%. Cette décision, comme tant d'autres venant de Berne, est signifi-
cative des difficultés auxquelles se heurtent les régions de montagne,
lorsqu'elles demandent une aide des pouvoirs publics, notamment fé-
déraux. Cette situation fut un des principaux thèmes abordés vendre-
di après-midi par les membres de l'Association régionale pour le dé-
veloppement du district d'Aigle ARDA, puis, en séance commune par
les autorités de toutes les communes du Chablais vaudois et valaisan,
réunies, depuis un peu plus d'une année, au sein de l'Organisme in-
tercantonal de développement du Chablais (OIDC) constitué de
l'ARDA et de l'ARMS (Association régionale Monthey-Saint-Mauri-
ce).

Dans son rapport d'activité,
l'ARDA justifiait comme* suit le
recours de la société de Leysin :
«...en raison des conséquences
que la décision de Berne va avoir
sur l'appport de capital privé
dans le financement de l'exten-
sion des installations de remon-
tées mécaniques. On peut crain-
dre en effet un blocage des ac-
tionnaires craignant pour la ren-
tabilité du capital investi et cette
situation va à rencontre de tout
développement. Le comité a
constaté que cette situation va
aussi à rencontre du programme
LIM, puisque l'on a constaté
dans notre région des Alpes vau-
doises une distorsion sérieuse en-
tre l'offre SKI et l'offre LITS. De
gros efforts d'équipement doi-
vent être entrepris pour combler
cette différence. »

Les Valaisans, de leur côté,
avaient fait recours à propos de
l'aide fédérale promise pour le
parking couvert des Crosets. Là
également, ils se sont heurtés à
un « Nein» fédéral, sous prétexte
que la participation de la Société
de remontées mécaniques et de

BEX"
SIX RÉFUGIÉS
EXPOSENT
BEX (ml). - Jusqu'à ce son- en-
core, vous pouvez vous rendre
à l'Hôtel de Ville de Bex et ad-
mirer l'exposition de six artis-
tes actuellement pensionnaires
du centre de réfugiés de la
Croix-Rouge, installé sur les
bords de l'Avançon. De ces ar-
tistes venant de Roumanie,
d'Erythrée, du Zaïre ou de
Tchécoslovaquie, le public
peut apprécier autant les pay-
sages ou natures mortes de
Paul Mihailescu qui réalise
également des icônes sur bois
et verre, l'expression religieuse
sur bois de Viorel Mamga, les
peintures du graphiste zairois
Vangualua Mbombolo que les
photographies d'art du tchèque
Stanislav Novak.

Cette manifestation a deux
objectifs principaux : faire con-
naître la culture des réfugiés et
démontrer leur effort d'inté-
gration dans leur exil helvéti-
que. Un occasion supplémen-
tiare de faire connaissance à ne
pas manquer.

mières études, ce chantier a enre-
gistré des dépassements de crédit,
dépassements imputables aux con-
ditions géologiques rencontrées, à
l'impossibilité d'opérer partout
dans des fouilles ouvertes et à
l'augmentation des coûts.

M. Stalder ayant demandé si la
commune devait participer à
l'achat d'une chenillette par la
nouvelle société des remonte-pen-
tes de Luan, le syndic Isoz lui a
précisé que même si la commune
était d'accord d'acheter pour 5000
francs de parts, elle n'était pas en-
core formellement intégrée à cette
société et n'avait pas à financer
des achats futurs.

Aux divers, M. Kohly a signalé
que des fentes étaient apparues sur
le sol de la salle de gymnastique ;
M. Perrottet a rappelé la parution
de la revue du Chablais, qui con-
sacre des articles à Yvorne.

Avant de déguster les «nou-
veaux », les conseillers ont encore
entendu les discours de fin d'an-
née du syndic et du président du
conseil.

la commune de Val-d'IUiez
étaient insuffisantes. Ces deux
exemples, note le rapport de
l'OIDC, révèlent la grande dif-
ficulté de recourir à une aide

Une nouveUe plaquette
A ces problèmes, essentielle-

ment administratifs et financiers
s'ajoutent ceux de la promotion
économique dans une région qui
offre quelque 1000 hectares de
surface industrielle, dont plus de
la moitié est encore disponible.

Si l'on y ajoute, deux faits d'im-
portance , la grande variété des
400 entreprises petites et moyen-
nes employant quelque 8000 per-
sonnes vivant dans un milieu na-
turel très contrasté, les respon-
sables se disent que le tout repré-
sente des atouts qu'il est néces-
saire de promouvoir. C'est pour-
quoi, à l'heure de la crise éco-
nomique et de l'arrivée prochai-
ne, sur le marché, d'un nombre
accru de jeunes, l'OIDC a donné
son feu vert à une plaquette « in-
dustrielle» destinée à celle ou ce-

UN APRES
BEX (ml). - L'événement est
suffisamment rare pour être
souligné. Samedi après-midi,
en effet , deux artistes habitant
Bex, Mme Marie-Louise
Dreier, d'origine belge , et Mlle
Laurence Chauvy, dédica-

Les deux artistes, Mme Dreier, à gauche, et Mlle Chauvy

TREMBLEMENTS DE TERRE DU YÉMEN

Une infirmière de Bex
sur place
OLLON (ch). - Le tremble-
ment de terre qui a tragique-
ment secoué le Nord-Yémen
sera la première occasion pour
les chiens de catastrophe vau-
dois et leurs maîtres d'inter-
venir sur le « terrain». Deux
conducteurs de chiens de notre
canton, dont un habitant de
Saint-Légier, M. André Cha-
bloz, se sont en effet envolés la
semaine dernière de Zurich
pour Le Caire, d'où ils ont été
acheminés sur place par héli-

Noël de la fanfare de Gryon
GRYON (ch). - Les 25 musiciens
de la fanfare Echo des Diablerets,
leur épouse et leurs enfants,
étaient invités samedi soir au Noël
de la société. On y relevait la pré-
sence de nombreux municipaux et
du syndic Jacques Martin. Comme
le veut la tradition, un sapin dé-
coré était installé dans la grande
salle de La Barboleusaz. Un père

pour investir en altitude.
Il existe toutefois des efforts

sérieux pour soutenir des tra-
vaux d'équipements d'intérêts
régionaux. Ainsi, les deux asso-
ciations, dix-huit mois après
l'approbation du programme de
développement, ont adressé une
trentaine de projets, 18 pour
l'ARMS et 12 pour TARDA. Côté
vaudois, relevons notamment les
dossiers concernant les salles de
gymnastique de Bex, l'extension
des Fers à Leysin (avec le re-
cours rejeté), la parking de la
Gare pour Ormont-Dessous et le
téléski de la Route-du-Diable à
Ormont-Dessus. Ces projets
avaient tous obtenu un préavis
favorable du Département AIC.
La Berne fédérale a parfois des
conceptions différentes...

«industrielle »
lui qui désirerait s'établir dans le
Chablais.

Ecole professionnelle
d'Aigle, oui mais...

Autre sujet d'actualité : l'Ecole
professionnelle d'Aigle. On con-
naît la proposition aiglonne d'in-
tégrer les apprentis de commerce
du Chablais valaisan. On sait
aussi les réticences émanant no-
tamment du gouvernement va-
laisan. Les négociations se pour-
suivent actuellement. Deux nou-
veautés toutefois. Des contacts
prochains entre le chef du Dé-
partement vaudois AIC, M. Jean-
Pascal Delamuraz et M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat valai-
san, annoncés par le syndic d'Ai-
gle, M. Alfred Pirolet. Une nou-
velle proposition valaisanne : la

MIDI DE SIGNATURES
çaient chacune une de leurs
œuvres, la première un volume
de poèmes intitulé « Spirales »
et la seconde un journal écrit
en 81, « Carnets d'un été » . Plu-
sieurs ouvrages, certes, ont été
vendus au cours de cet après-

coptere, ceci dans le cadre des
secours suisses en cas de catas-
trophe.

On apprend d'autre part
qu'une infirmière nouvelle-
ment installée à Bex, Mlle Re-
née Délez, a été appelée à rem-
placer au pied levé la femme
du pasteur d'OUon, Mme Ae-
berhard, qui aurait dû se ren-
dre au Nord-Yémen mais qui a
eu un empêchement de derniè-
re heure.

Noël a remis des cadeaux aux en-
fants, puis une choucroute a été
servie aux participants. Rappelons
que la direction et la présidence de
la fanfare sont respectivement as-
sumées par MM. Roby Jaggi et Ri-
chard Wehren. Une délégation du
village ami de Saint-Hyppolite
(France) avait également fait le
déplacement.

M?
possibilité «d'entrevoir une en-
vergure régionale à cette école si
elle dépasse le cadre des profes-
sions commerciales en tenant
compte des cours de formation
permanente (cours du soir), gé-
nérale et touristique selon un
programme qui demeure à défi-
nir.» Affaire à suivre.

Plans directeurs
cantonaux :
penser aussi
à la région

Devenu un enjeu réel pour le
citoyen et les communes, note le
rapport de l'OIDC, la situation
varie d'un canton à l'autre. Les
Vaudois remettront prochaine-
ment au Département leur rap-
port, faisant suite à la mise en
consultation du projet gouver-
nemental. Côté valaisan, l'éla-
boration du plan est en cours.

A ces têtes de chapitre, il fau-
drait encore développer une fou-
le d'autre sujets, tels que le cen-
tre d'information d'Yvorne (les
deux secrétaires seront rempla-
cées par un central téléphonique
à Monthey, branché sur les offi-
ces du tourisme régionaux), le
contingentement laitier toujours
cruellement ressenti en monta-
gne, la lex Furgler et l'initiative
du conseiller national Oehen,
soutenues en Suisse alémanique
et combattue dans les stations
touristiques de Suisse romande
notamment. Autant de dossiers
régionaux qui feront encore par-
ler d'eux...

Michel Laurent

midi, mais les Bellerins, il faut
bien le reconnaître, ne se bous-
culaient pas au fond de l'éta-
blissement. Etait-ce le climat
un peu rude ou le désintérêt
pour les choses dites culturel-
les ? Allez savoir...
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BAGNES: BUDGETS 1983
DE LA MUNICIPALITÉ ET DES SI.

Six millions et demi
d'investissement

LE CHÂBLE (gram). - Classique et sans grande surprise : c'est en ces
termes que la commission de gestion du conseil général de Bagnes quali-
fie le budget de la municipalité et des services industriels. Avant de pré-
ciser que les signes avant-coureurs d'une accalmie dans le domaine éco-
nomique avaient incité les administrateurs communaux à proposer pour
1983 un budget prudent mais réaliste quand même, principalement axé,
dans le domaine des investissements (six millions et demi de francs pré-
vus au total), sur la poursuite des travaux entrepris précédemment. Et ces
deux budgets ont, sans problème aucun, passé la rampe du législatif ba-
gnard, réuni en séance ordinaire, vendredi soir au Châble.

Selon le président Ferrez, en
1982, la marche des affaires pour
les entreprises et les commerces a
été bonne. Un seul point négatif
influencera quelque peu la pro-
chaine taxation : la médiocre sai-
son touristique estivale. Et cepen-
dant, les prévisions budgétaires
1983 de la fiscalité dépassent
12 millions de francs tout en te-
nant compte d'une indexation de
5% sur les revenus, afin de tem-
pérer la progression à froid. Con-
séquence directe : une perte sèche
pour les caisses communales de
quelque 170 000 francs.

72 nouveaux citoyennes
et citoyens d'honneur

FULLY (phb). - Une atmosphère fort agréable présida, vendredi soir en
la grande salle du conseil, la cérémonie de remise officielle des diplômes
aux nouveaux citoyennes et citoyens de Fully. Une belle jeunesse au de-
meurant, saine, dynamique, prompte à s'assumer et prendre en main le
destin d'une commune où il fait bon vivre.

Quelques cinquante nouveaux électeurs sur un total de 72 «candidats»
(39 filles, 33 garçons) ont tenu à répondre à l'invitation du président
François Dorsaz ; à celle du juge Bruno Carron assistés des membres du
conseil communal de même que de MM. Antonin, curé de la paroisse ;
Amédée Arlettaz, président du Grand Conseil et du député Constantin.

Si l'autorité par la voix du président et celle du juge s'est faite enten-
dre, la classe 1962 de Fully par la bouche du président de classe, Pierre-
Joseph Granges, a rendu un bien sympathique hommage aux édiles com-
munaux. Le message formulé témoigne du bel esprit qui anime les jeunes
au pied du Chavalard.

Motivation, participation, esprit civique... nul doute que 72 nouvelles
électrices et nouveaux électeurs répondront à l'appel formulé par les aî-
nés. A l'issue de la cérémonie, un débat plaisant autant qu'animé s'instal-
la autour d'une table bien garnie.

ir Les 13 étoiles *valaisannes
Aucune autre région viticole ne peut se Vins Œchslé
prévaloir de disposer d'un éventail de blancs moyen
vins aussi différents et prestigieux que le Fendant 72,9
Valais. Par ailleurs, grâce au soleil, la Johannisberg 81,5
teneur en sucre naturel atteint des som- Ermitage 86
mets rarement égalés. Malvoisie 96
Lisez plutôt : Muscat 77,2

Arvine 91
Amigne 92,5

. 36-5001

Augmentation
de l'endettement

Au budget de la municipalité, ce
sont des réalisations pour plus de
4 millions qui sont programmées,
alors que la marge d'autofinan-
cement ne représente « que » 3 mil-
lions et demi de francs. Du côté de
Bagnes, on s'attend donc à une
augmentation de la dette com-
munale supérieure à 800 000
francs. « Elle peut être considérée
comme légère, commente M. Fer-
rez, si l'on considère, comme l'ex-

périence le démontre, qu'au terme
de l'exercice, la marge d'autofi-
nancement dépasse celle budgéti-
sée et que le programme des inves-
tissements n'est souvent pas réa-
lisé dans sa totalité. »

Parmi les travaux envisagés, re-
levons ceux du centre scolaire de
Verbier (640 000 francs en 1983)
dont la deuxième étape devrait dé-
marrer en avril prochain ;
320 000 francs pour le stand de tii
auquel s'associera la commune de
Vollèges ; la fin des travaux de la
route Villette-Montagniei
(400 000 francs), ou encore diver-
ses autres réalisations au chapitre
travaux publics pour une somme
de 780 000 francs. A noter égale-
ment que l'exécutif de Bagnes ver-
sera une troisième annuité de
825 000 francs pour la construc-
tion du centre polysportif de Ver-
bier qui devrait être inauguré of-
ficiellement en décembre pro-
chain.

SI : situation
préoccupante

Conséquent lui aussi, le budget
d'investissements des services in-
dustriels contraint ce service auto-
financé à recourir à l'emprunt
pour environ deux millions de
francs, en dépit d'un bénéfice
d'exploitation de 72 000 francs. De
ce fait , la dette des SI s'élèvera à
quelque dix millions de francs.
D'après le responsable communal,
M. Jean-François Baillifard,. deux
solutions sont envisageables : soit
adopter les tarifs en fonction des
investissements ; soit solliciter la
Municipalité afin qu'elle finance à
l'avenir certains ouvrages non en-
core construits tels que collecteurs
des eaux usées ou station d'épura-
tion de la vallée.

L'électricité représente le prin-

SlosISe  ̂ convention collective
Le réseau de distribution basse _ _  _ _ - w - -
tension nécessite encore des inves-
tissements importants, coordonnés
avec les travaux publics et les té-
léphones. Pricipales réalisations

Bibliothèque
scolaire
et communale

La bibliothèque sera fermée
du mercredi 22 décembre au
soir jusqu'au mercredi 5 jan-
vier à 14 heures. La responsa-
ble souhaite à ses fidèles
clients de joyeuses fêtes et les
retrouvera avec plaisir en 1983.

Marcelle Roth

envisagées dans le service électri-
cité, en 1983: à Verbier, l'équi-
pement du centre sportif et de la
station de Pathiers (270 000 -
francs) ; dans la vallée, de nouvel-
les installations essentiellement au
Châble, à Villette et au Cotterg.

Augmentation
des tarifs?

Lors du prochain exercice, c'est
pourtant la station de filtration des
Ruinettes (secteur des eaux) qui
grèvera le plus le budget des ser-
vices industriels, puisque pas
moins d'un million de francs (en
gros la moitié du budget d'investis-
sement) lui seront affecté.

«De manière générale, conclut
le rapport de la commission de
gestion, la situation des SI n'est
pas alarmante, mais l'on constate
tout de même que l'excédent des
recettes brutes prévu pour 1983 ne
correspond qu'au 1,05% des diffé-
rents produits bruts. »

Va-t-on dès lors vers une aug-
mentation des tarifs ? «C'est pro-
bable, même si cela n'est pas sou-
haitable, ajoute le rapport, à moins
que les investissements du genre
de ceux de la STEP ne soient pris
en charge par la municipalité. »

Cette question, l'exécutif ba-
gnard se la pose déjà.

A relever enfin que le conseil
général a adopté, toujours au
cours de cette ultime séance de
l'année, deux modifications du
plan de zone, à Bruson notam-
ment ; il s'est aussi montré favo-
rable à l'introduction d'un règle-
ment communal concernant le
droit des pauvres.

TRAVAILLEURS DE L'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE A MARTIGNY

de travail au centre des débats
MARTIGNY (gram). - Assises annuelles, samedi à Martigny, pour l'As-
sociation valaisanne des travailleurs de l'éducation spécialisée (Avaltes)
forte de 80 membres sur les 120 éducateurs qui oeuvrent aujourd'hui
dans le Vieux-Pays. A cette occasion, les participants se sont plus parti-
culièrement penchés sur les conditions de travail, la formation profes-
sionnelle et le perfectionnement avant d'adopter, à l'unanimité, la nou-
velle convention collective de travail. Enfin, F Avaltes a défini son pro-
gramme d'activité 1983 passant précisément par la signature de la CCI
qui devrait intervenir en janvier prochain, après accord du Conseil
d'Etat.

Dans son rapport, le président
de l'association, M. Gabriel Car-
ron, souligne que le système de
perfectionnement a été refondu
dans la nouvelle CCT. Les exigen-
ces d'accession à la classe A ont
été relevées et la promotion exige
l'exercice dUin fonction particuliè-
re, rehaussant la profession. Con-
trairement à ce qui se passe dans
le canton de Neuchâtel où l'Aval-
tes apprend avec stupeur que
l'équivalence est accordée aux ins-
tituteurs pour des raisons de plé-
thore d'enseignants. «Par solida-
rité avec nos collègues neuchâte-
lois, nous avons décidé de nous
élever contre cette attitude faisant
fi de la spécificité de notre métier »
ajoute M. Carron. On déplore éga-
lement, du côté de PAvaltes, les
décisions du Grand Conseil pour
ce qui a trait au traitement des
fonctionnaires.
Centre de formation

Par ailleurs, le comité a suivi le

Les membres de l'Avaltes durant leur assemblée générale : c'était samedi matin, à Martigny

MARTIGNY
25 ANS DU JUDO-CLUB
En guise de point d'orgue

MARTIGNY (phb). - A commencer par M. Pascal Couchepin,
conseiller national, vice-président de Martigny, « épaulé» en la cir-
constance par M. Pierre-André Pillet, conseiller communal et mi-
nistre des sports, les membres méritants et autres sympathisants...
ont tenu à couronner dans la joie, autour d'une table finement
garnie, les 25 ans du Judo-Club Martigny.

M. Josy Cusani, président enthousiaste n'a pas caché sa joie à
l'heure de clore les festivités qui auront brillamment souligne, tout
au long de l'année 1982, les 25 ans du Judo-Club Martigny. Evo-
?[uant l'activité de «sa» société, le président parla du zèle mani-
esté par l'administration communale à l'endroit de cette dernière.

Il ne manqua pas de rendre hommage aux sportifs et membres
méritants du club, qu'il s'agisse de MM. Edgar Pillet, Georges Mé-
troz, François Carron sans oublier MM. Emile Fumeaux élevé au
grade de membre d'honneur de même que M. Séraphin Pont, ex-
premier président, acclamé président d'honneur. D'autres remer-
ciements furent adressés aux aides volontaires - acteurs du 25e
anniversaire - prénommés : Bourgeois, Rosset, Michellod, Fardel,
Pommaz, Bernier, Coiana, mère et fille, Pillet...

Au sein du comité, les prestations de MM. S. Coiana, vice-pré-
sident, 15 ans d'activité ; de M. J.-M. Faibella, 13 ans d'activité ; de
G. Collaud, membre fondateur, membre actif, 25 ans d'activité,
sont à signaler tout particulièrement.

A l'image d'un 25e anniversaire retentissant, l'avenir du judo-
club se teinte de promesses, n faut dire que la jeunesse aura un
rôle primordial à jouer. En guise d'encouragement, 7 espoirs du
club reçurent une prime inattendue, il s'agit de: Lionel Pellaud,
Jean-Jacques Piota, Laurent Defago, Philippe Gay-Crosier, Lau-
rent Pradegan, Y anik Ruddock, Christian Berthold.

travail de la commission des étu-
des du Centre de formation péda-
gogique et sociale. Parmi les prin-
cipaux objets ébauchés, le rapport
présidentiel mentionne la forma-
tion à plein temps ; le tronc com-
mun entre éducateurs, assistants
sociaux et animateurs ainsi que les
exigences de base pour la forma-
tion des éducateurs spécialisés.

De plus, les relations entre
l'Avaltes et le Centre de formation
ont essentiellement porté sur qua-
tre points : l'expertise des examens
de sélection ; les propositions de
cours de perfectionnement ; la par-
ticipation du comité de l'associa-
tion à une journée d'étude (janvier
1983) consacrée à l'identité profes-
sionnelle de l'éducateur spécialisé ;
enfin, la présence du Centre de
formation pédagogique dans la fu-
ture commission de promotion de
la nouvelle convention collective
de travail.
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Programme 1983
A n'en pas douter, la signature

toute proche de la CCT représente
pour l'Avaltes une amélioration de
ses acquis sociaux ; elle clarifie un
certain nombre de points, notam-
ment le système de formation et de
perfectionnement, ou encore elle
limite à 45, le nombre maximum
d'heures de travail par semaine.

Mais l'Avaltes n'entend pas cir-
conscrire ses activités à la seule
défense des terrains profession-
nels. En 1983, les éducateurs spé-
cialisés prendront position sur des
thèmes sociaux et se prononceront
sur le projet de loi sur l'instruction
publique, tout en participant à des
échanges intercantonaux et natio-
naux. Ils mettront également l'ac-
cent sur la promotion de ia profes-
sion visant à donner une image
plus juste de ce métier à un public
qui le méconnaît. « Au vu de la si-
tuation économique actuelle, con-
clut le président Carron, les édu-
cateurs spécialisés se doivent de
défendre des conditions de travail
adéquates, c'est-à-dire, en fin de
compte, l'action éducative. Ce
n'est qu'en fournissant un travail
efficace, en étudiant la valeur de
nos méthodes et en évaluant les ré-
sultats que nous parviendrons à
justifier certaines mesures. Et pour
cela, il faut que l'association soit
en bonne santé. »
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Inertie?...
- La vie de la cité doit

être affaire de tous... Cha-
cun et concerné... Ce que
font ou défont les uns inté-
resse les autres, non ?

- Mais voilà, Ménandre,
de bonnes vérités. Or, la
plupart des citoyens sont
sclérosés, amorphes, indo-
lents, velléitaires, ramollis.
Une votation ?... Ils ne vont
pas aux urnes. Une enquê-
te ?... Ils haussent les épau-
les. Un appel au specta-
cle ?... Ils ne bougent pas
une oreille... Et pourtant, ils
ont réagi à propos de Mont-
d 'Orge. C'est réconfortant.
Ah! si les gens de Sion se
passionnaient aussi pour
d 'autres affaires mettant en
jeu la transformation et
l 'animation de la cité, que
de choses seraient effica-
cement améliorées ! Or, on
dort. On rêve. On devient
comme l 'Indien qui regar-
dait passer les trains et ne
courait qu'après ses songes.

Isandre

Nuit de Noël
à la cathédrale
de Sion

Noël!... Gloire à Dieu !...
Paix sur terre !...

De toutes parts nous
sommes appelés à en re-
trouver le sens profond.

Pour nous y aider,
Pour chanter la gloire du

L'Indépendante organisera le 36e Festival
des fanfares du Valais central à Riddes
RIDDES. - La saison musicale
vient à peine de recommencer que
déjà l'on parle des festivals.

Les délégués de la Fédération
du Valais central se sont réunis à
la salle du café du Téléphérique,
pour leur assemblée générale an-
nuelle. Plus de trente musiciens
avaient répondu à l'invitation du
comité.

M. Erwin Clausen, président de
la fédération , a dirigé cette assem-
blée. Les différents rapports et les
comptes ont été acceptés à l'una-
nimité. Après avoir relevé tout le

La succursale Howeg inaugurée

M. Schâfer remet symboliquement à M. Clément les clés de la
succursale de Charrat.

CHARRAT (pag). - Spécialisée
dans l'organisation d'achat au ser-
vice de la gastronomie suisse, l'en-
treprise Howeg S.A. a inauguré
vendredi dernier , à Charrat, sa
succursale valaisanne. Une inau-
guration à laquelle plusieurs per-
sonnalités des mondes économi-
que et politique ont participé, no-
tamment M. Amédée Arlettaz,
président du Grand Conseil et le
président de Charrat M. Gaillard.

Sur le plan suisse, Howeg oc-
cupe actuellement près de 400 col-
laborateurs dans ses centrales de

Trois départs regrettes
à la maison Charles Bonvin
SION (wy). - Chaleureuse récep-
tion dans les caves Bonvin Grands
Domaines pour marquer le départ
de trois collaborateurs unanime-
ment regrettés. Il s'agit de MM.
Maurice Gillioz, de Saint-Léonard ,
métrai de la vigne Mont-Fleuri dès
1935, et de Fernand Roserens, de
Sion , représentant la maison Bon-
vin en Valais depuis 1964, qui ces-
sent leur activité pour profiter
d'une retraite bien méritée.

Quant à Mlle Anne-Marie Ma-

MM. Roserens, Guhl et Mlle Mabillard.

Seigneur qui vient à notre
rencontre,

Pour prier avec notre
évêque et avec toute l'Egli-
se pour la paix du monde,
nous sommes tous invités à
participer à l'office de ma-
tines à la cathédrale le 24
décembre, avant la messe
de minuit, à 23 h. 25.

Cette année l'office sera
chanté complètement en
français, selon la liturgie du
monastère de Géronde.

Afin qu'un chœur de
laïcs puisse répondre au

plaisir de se retrouver dans la
commune de Riddes, le président
a rendu un vibrant hommage à ses
collègues du comité et des fanfares
affiliées , aux présidents, directeurs
et à tous les musiciennes et musi-
ciens pour le bon travail accompli
durant la dernière année musicale.
Les résultats enregistrés sont un
gage pour l'avenir.

Me Jean Vogt, président de la
commune de Riddes, présent à
cette assemblée, a porté aux délé-
gués les salutatons de la commune

Granges et Bettlach , ainsi que
dans ses filiales de Zoug, Bussi-
gny, Lanquart , Rivera et... Charrat.
Cette coopérative d'achat pour
l'hôtellerie et la restauration s'ap-
puie sur deux piliers : le centre de
profit Gastro et le centre de profit
Frigo. Ces deux départements gè-
rent un assortiment de 3500 arti-
cles, Howeg Gastro s'occupant du
secteur des boissons, de produits
alimentaires et non-food , Howeg
Frigo se chargeant de celui de la
viande, des produits comestibles et
surgelés.

billard de Leytron, secrétaire de la
société depuis 1974, c'est un futur
mari qui la réclame au foyer dès
fin janvier prochain.

M. Jacques Guhl, directeur, rap-
pella les qualités de ces collègues
et remit une channe dédicacée à
chacun d'eux.

Seul regret des employés pré-
sents, l'absence de M. Maurice
Gillioz, retenu ch#z lui par la ma-
ladie.

chœur des chanoines et au
chœur mixte, une répétition
aura Ueu à la cathédrale
mardi 21 décembre à
19 h. 10.

Des livrets seront à dis-
position.

Nous vous invitons à ve-
nir nombreux préparer une
beUe cérémonie le 21, et
nous vous attendons tous,
dès 23 h. 25, le 24 décem-
bre !

L'équipe liturgique de la
paroisse de la Cathédrale

en leur souhaitant déjà la bienve-
nue pour le prochain festival dont
l'accueil que réserve Riddes à tous
ces musiciens est d'ores et déjà an-
noncé comme très chaleureux.

Date du festival
M. Jean-Baptiste Roserens, pré-

sident du comité d'organisation du
prochain festival, a remercié les
délégués d'être venus à cette séan-
ce. U a proposé, conformément
aux statuts, que le festival soit or-
ganisé les 20, 21 et 22 mai 1983.
Cette proposition a été acceptée.
Les délégués ont, d'autre part, por-
té leur choix sur l'un des trois me-
nus présentés.

Nominations statutaires
Le renouvellement du comité ne

crée pas de difficultés particuliè-
res, tous les membres, acceptent
une réélection. Voici la composi-
tion du comité : président : Erwin
Clausen, Aproz ; vice-président :
Eugène Vuignier, Les Haudères;
secrétaire : J.-Paul Dayer, Héré-
mence ; caissier : André Rhoner,
Saxon ; membres : René Maury,
Mase; Gabriel Dubuis, Savièse ;
Oswald Reynard, Bramois.

Devant les problèmes excessi-
vement nombreux, l'assemblée ju-
gea' opportun d'augmenter de trois
à quatre les membres de la com-
mission musicale. En font partie :
président : Gabriel Dubuis, Saviè-
se; Guy Détienne, Riddes; Gino
Blanc, Ayent ; Joseph Willy, Bra-
mois, nouveau membre.

Des félicitations
Le président félicite la fanfare

Echo du Mont, d'Aproz, pour la
parfaite organisation du dernier
festival. Il félicite les trois fanfares
de la fédération qui ont participé à
la dernière Fête cantonale à Brigue
en juin dernier, à savoir : l'Echo du
Mont-Noble, Nax (direction Léon
Clausen) ; l'Echo du Prabé, Saviè-
se (direction Henri Héritier) ; La
Contheysanne, d'Aven (direction
Michel Dubuis). Ces trois sociétés
ont largement fait honneur à notre
fédération.

Les remerciements vont à la
fanfare l'Indépendante pour la col-
lation et à la commune de Riddes
pour la verrée offerte. Le président
E. Clausen lève l'assemblée et
donne rendez-vous au 22 mai 1983
à Riddes.

LE PERE NOËL STRESSE!

La fête de Noël à l'Association suisse des cadres techniques d'exploitation.

SION (wy). - Week-end char-
gé pour le Père Noël qui dut
participer à de nombreuses fê-
tes organisées par divers grou-
pements ou sociétés.

Samedi dernier, le groupe
scout Saint-Georges de Sion se
retrouvait pour fêter Noël et
suivre une rétrospective de
l'activité 1982. Projections,
chants et théâtre permirent aux
parents de mieux connaître les
événements vécus par leurs en-
fants dans les divers groupes,
soit les Routiers, la meute
Saint-Michel, les Cougars, la
meute Saint-Christophe, la
troupe Saint-Michel, la meute

Dédicace
Adeline Favre
SION (wy). - Poursuivant son ac-
tion de présentation d'écrivains va-
laisans, le centre MMM recevait
Mme Adeline Favre et M. Léon
Monnier pour une séance de dédi-
cace.

Auteur du livre Moi Adeline, ac-
coucheuse, Mme Favre est née à
Saint-Luc. Elle relate dans son ou-
vrage son expérience de sage-fem-
me, les rapports humains qui se
créent avec une famille lors d'une
naissance, ainsi que divers évé-
nements vécus dans la pratique de
son métier.

Plus qu'un roman, c'est un té-
moignage qui fait revivre les mo-
ments les plus émouvants de sa
carrière.

Auteur de p lusieurs publica-
tions, M. Léon Monnier dédicaçait
son livre Les hauts pâturages de
l'été.

Au carnotzet du château
pour les Tzinos
VOUVRY (cg). - Heureuse initia-
tive que celle de l'administration
communale de Vouvry que de réu-
nir, pour la manifestation de pro-
motion civique, jeunes gens et jeu-
nes filles de la classe 1962, non pas
au carnotzet municipal, mais à ce-
lui du château de la Porte-du-
Scex, ce monument historique fort
heureusement rénové. Ce fut l'oc-
casion pour le président Bernard
Dupont entouré de son conseil
municipal, de relever la significa-
tion de cette promotion civique,
qui marque chaque participant.

La jeunesse a, dans sa grande
majorité, le souci de l'avenir du

et la troupe Saint-Bemard.
Le même jour, à la salle du

collège de Saint-Léonard, le
comité d'Uvrier-Gym fêtait
également Noël en servant aux
pupilles et pupillettes thé, gâ-
teaux et friandises préparés par
les parents. Chants et poésies
accueillirent le Père Noël, qui
distribua de nombreux ca-
deaux, tant aux dévoués moni-
teurs qu'aux enfants.

Les comités administratif et
technique de la société prolon-
geaient la soirée par une séan-
ce de détente et de discussions.
A noter qu'Uvrier-Gym comp-
te actuellement plus de 250

Natif de Vissoie, Léon Monnier
a pratiqué le métier d'enseignant
durant cinquante ans. Dans son
ouvrage, l'auteur livre à travers
l'une de ces « montagnes », comme
disent encore les Anniviards, les

pays donc aussi le sien. Les con-
flits qui peuvent surgir entre gé-
nérations sont très vite aplanis par
les uns et les autres dès l'instant où
l'esprit de recherche de compré-
hension habite chaque individu.
Mais en recherchant une solution
pour régler les problèmes préoc-
cupant la communauté dans la-
quelle ont vit, il y a lieu de ne ja-
mais oublier que notre liberté
d'action s'arrête là où celle de no-
tre voisin commence.

Et puis, n'y a-t-il rien de plus ré-
confortant que de constater la vo-
lonté d'agir de la j eunesse ; c'est
faire preuve de vitalité que de réa-

membres actifs et 22 moni-
teurs.

Le dimanche 19 décembre,
le Père Noël rendit visite à la
section du Valais central de
l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation, qui
avait mis sur pied un après-
midi récréatif pour les enfants
de ses membres. Présidée par
M. Jean Bessero, la commis-
sion des divertissements avait
bien fait les choses. Un loto
précédait les diverses produc-
tions des enfants, avant l'arri-
vée du Père Noël qui récom-
pensa petits et grands.

lois, les pratiques et les rites du
monde de l'alpage qui, l'espace
d'un été, vivait hors du temps. Un
nombreux public a entouré les
deux auteurs durant tout l'après-
midi

gir sainement, que de vouloir ap-
porter sa contribution à l'édifica-
tion de la société dans laquelle et
pour laquelle on vit.

Avant qu'une agape ne soit ser-
vie, le président Bernard Dupont
remet le diplôme de promotion ci-
vique à chaque participant qui re-
çoit des mains de Mme Perreten
(municipale), un exemplaire d'une
brochure traitant du pays helvéti-
que.

grande
boutique

des
cadeaux

Avenue du Midi 1 , Slon
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Le chirurgien face à l'artériosclérose
vu par le docteur Claude Rausis

Le docteur Claude Rausis pendant sa conférence

SION. - Dans une première partie
de sa conférence, le docteur Clau-
de Rausis s'est exprimé sur le
pourquoi, le comment de l'arté-
riosclérose. Dans la seconde, le
ithème est celui du titre de ce
'compte rendu.
i Chirurgien, médecin-chef de
service à l'Hôpital régional de
Sion, le docteur Rausis est de la
race des chercheurs et des nova-,
teurs. Il préside d'ailleurs la Fon-
dation en faveur de la « recherche
appliquée en médecine hospitaliè-
re valaisanne » qui mérite toute
notre attention et notre soutien.

Mais revenons à sa conférence
suivie par un très large auditoire.

Reprenons ses propos : «Il est
difficile de définir une limite entre
la chirurgie générale et la vasculai-
re sans label de spécialité dans no-
tre fédération suisse FMH. Pour-
tant , tout acte chirurgical repose
en principe avant tout sur une
base vasculaire, puisque l'opéra-
teur généraliste consacre la plu-
part de son temps à contrôler les
vaisseaux sanguins soit en les dis-
séquant, soit en les liant, afin d'ob-
tenir un champ opératoire le plus
clair et le mieux défini possible. »

Citant le docteur Linton, célèbre
chirurgien vasculaire, et Alexis
Carrel dont les recomandations se
rejoignent au sujet de la technique
des sutures vasculaires, le docteur

Une nécessité de se former
et de se perfectionner
SION (gé). - Samedi matin , au
centre professionnel , une petite
manifestation, toute simple, mais
combien évocatrice, a marqué la
fin du cours de forge organisé aux
ateliers-écoles. Ce cours a été or-
ganisé par l'Association valaisanne
des maîtres serruriers et construc-
teurs, d'entente avec le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle et le centre professionnel
de Sion et en collaboration avec la
commission professionnelle pari-
taire.

Le cours a réuni quinze person-
nes soucieuses de se former et de
se perfectionner durant cinq sa-

Pendant la cérémonie de clôture, les officiels et les participants au cours.

Rausis nous remet en mémoire
que le thème du chirurgien face à
l'artériosclérose, sans avoir un lien
direct avec la Fondation de recher-
che appliquée en médecine hospi-
talière valaisanne, est pourtant un
des travaux de recherche soutenu
par elle, et requiert la présence
d'un chirurgien vasculaire. Il s'agit
de la plasmaphérèse.
- Qu'est-ce?
- Une thérapeutique. Le Dr

Rausis en parle ; « Cette thérapeu-
tique d'avant-garde de l'épuration
du sang par ponction artérielle et
retour veineux à l'avant-bras fait
appel au même principe de base
que l'hémodialyse chronique dans
les' cas d'insuffisance rénale ter-
minale. Or la plasmaphérèse né-
cessite un appareillage coûteux
pour lequel le docteur Pierre de
Werra, médecin-chef de néphro-
logie à l'Hôpital régional de Sion,
a sollicité l'appui de la fondation.
Qui dit hémodialyse, dont le nom-
bre va toujours croissant dans no-
tre canton, parle également de rein
artificiel et conjointement d'abord
vasculaire nécessaire pour la con-
nexion du malade avec la machine
dans les meilleures conditions pos-
sible de débit. Donc, une collabo-
ration - la plus étroite possible -
entre le néphrologue et le chirur-
gien vasculaire reste capitale pour
le devenir et le confort du malade

médis pris sur leurs loisirs. C'est
M. Antoine Jenelten, maître ser-
rurier, qui a dispensé cet enseigne-
ment qui a eu pour but la fabrica-
tion d'outils et l'initiation à la for-
ge artistique.

M. Victor Berclaz , président de
l'AVMSC de Sierre, a eu le plaisir
de relever la présence de MM.
Lévy Dubuis, inspecteur au Ser-
vice de la formation professionnel-
le et dès 1983 chef du Service de la
formation professionnelle, Michel
Bagnoud , directeur adjoint au Bu-
reau des métiers, Marti du Bureau
des métiers, Perraudin du syndicat

qui ne peut survivre sans l'épura-
tion régulière de son sang par la
machine suppléant à la fonction
épuisée de son propre rein.

Mais il n'est pas rare pour ce
même chirurgien de rencontrer
des vaisseaux pathologiques lors
d'un abord pour hémodialyse. Les
patients proposés pour un soutien
par le rein artificiel étant d'une ca-
tégorie d'âge plus avancé présen-
tent souvent une artériosclérose à
l'avant-bras. Cela explique les
échecs pas si rares des premières
fistules et le retour consécutif à
des techniques sophistiquées dé-
rivant directement des principes
de base de la chirurgie vasculai-
re. »

Le docteur Rausis entre alors
dans des considérations ressortis-
sant à des opérations spécifiques
de la chirurgie artérielle. Fort in-
téressantes toujours appuyées par
des dispositives nous amenant,
peu à peu, à la préférence accor-
dée à l'hétérographe carotide de
veau autour de laquelle un sym-
posium a été organisé à Sion.

«Nous avons opté à Sion pour

Radio Centre 13
SION (gé). - Au cours de l'assem-
blée extraordinaire de la FSL, les
promoteurs de Radio Centre 13
ont apporté une intéressante infor-
mation sur l'association pour une
radio locale dans le centre du Va-
lais (ARLCV).

Radio Centre 13 se veut d'être
avant tout une radio locale maga-
zine. Elle s'occupera donc essen-
tiellement de l'actualité régionale
et elle mettra en évidence les ca-
ractères socio-culturels des régions
arrosées. Par ses objectifs et les

FCOM, et Daniel Lauper, maître
forgeron.

Le président Berclaz a relevé :
«Aujourd'hui , il faut être prudent
face à la situation économique. Je
vous félicite de poursuivre votre
perfectionnement.» Puis M. Ber-
claz a remercié tous ceux qui col-
laborent à la réussite de ces cours.
M. Lévy Dubuis a félicité l'associa-
tion qui organise ces cours de for-
ge et il a invité les participants au
cours à poursuivre leur formation
professionnelle ; M. Perraudin a
également félicité tout le monde et
souhaité pleine réussite aux parti-
cipants.

un matériel élaboré à partir des ca-
rotides de veau suisse, plus préci-
sément à Bâle, la Solcograft dont
le promoteur et directeur de pro-
duction, M. René Schmitter, est
parmi nous ce soir. »

Tout le processus de l'hétéro-
greffe, processus biochimique, est
commenté et expliqué très clai-
rement.

Les problèmes posés par cette
chirurgie font l'objet d'une dé-
monstration à travers un film sur
la reconstruction fémoro-poplitée
présenté lors d'un congrès au Por-
tugal. On y voit une thérapeutique
d'avant-garde exécutée par les an-
gio-radiologues, soit le docteur
Oberson, éminent collègue du
docteur Claude Rausis.

Ayant mis le point final à sa
conférence, le docteur Claude
Rausis, très applaudi , est assailli
de questions pertinentes démon-
trant que l'auditoire s'est vivement
intéressé à suivre les propos du
spécialiste. Lequel fut remercié, en
termes rélevés, par M. Bernard
Amherdt, au nom de l'Université
populaire dont il est le président.

F.-Gérard Gesslei

moyens utilisés, elle sera complé-
mentaire de la SSR.

Radio Centre 13 émettra sept
jours par semaine. La durée jour-
nalière de ses émissions sera de six
heures, réparties sur deux tran-
ches, soit trois heures en fin de
matinée et trois heures en fin
d'après-midi.

Les deux piliers
de Radio Centre 13
1. L'ARLCV qui regroupe toute

personne morale ou physique
ainsi que les communes intéres-
sées par une radio locale. Cette
association est l'organe suprê-
me de Radio Centre 13.

2. Les structures de RC 13 qui
permettent l'intégration à l'essai
de radiodiffusion des personnes
membres de l'association.

Les buts de RC 13
1. Déterminer les répercus-

sions que peuvent avoir les pro-
grammes locaux sur la vie com-
munautaire.

2. Examiner dans quelle mesure
les auditeurs et des institutions
peuvent prendre une part active
aux réalisations.
Ces buts expliquent la constitu-

tion en association et le fait que les
membres sont invités à l'élabora-
tion de RC 13.

Le financement de l'essai (de-
mande de concession pour cinq
ans) sera assuré par les cotisations
des membres, par la publicité et
par tous autres apports de tiers.

Services offerts par RC 13
Radio Centre 13 se propose de

diffuser, à l'intérieur de ses émis-
sions d'animation musicale (ou
sous d'autres formes) divers com-
muniqués ou messages provenant
de groupes ou sociétés œuvrant
dans le milieu.

De plus, Radio Centre 13 se fixe
comme objectif de produire pério-
diquement des émissions d'infor-
mation en collaboration avec des
groupes ou des sociétés locales.
Possibilités offertes :
a) les sociétés pourront faire dif-

fuser leurs communiqués ;
b) se présenter et faire connaître

des dossiers relatifs à leur do-
maine d'action ;

c) préparer et présenter des dos-
siers relatifs à leur domaine
d'action ;

d) faire valoir leurs revendications
et permettre une large diffu-
sion.
Il est prévu, la formule indivi-

duelle : un groupe ou une société
prend en main la réalisation d'une
émission ou d'une série d'émis-
sions.

La formule collective : plusieurs
groupes œuvrant dans un même
domaine planifient une ou plu-
sieurs émissions.

Noël des enfants du
personnel de la commune

La remise du cadeau aux enfants accompagnés de leurs
parents.

SION (gé). - Chaque année,
l'Association du personnel, des
différents services de la muni-
cipalité, organise une fête de
Noël ou mieux un après-midi
de détente pour le enfants des
membres. Samedi après midi,
autorités, parents et enfants
remplissaient la salle du ci-
néma Arlequin. Nous avons re-
levé la présence de MM. Félix
Carruzzo, président de la ville ;
Michel Parvex, directeur des SI
et de plusieurs chefs de service.

Le caporal Gabriel Glassey,
de la police municiplae, a sou-
haité la bienvenue aux autori-
tés, aux parents et aux nom-

FEDERATION DES SOCIETES LOCALES

Aller de l'avant
avec la participation
des sociétés affiliées

SION (gé). - La FSL vient de tenir
une assemblée extraordinaire à la
salle de la Matze. Cette rencontre,
très bien fréquentée, a été l'occa-
sion pour Marcel Berbier, prési-
dent, de faire un bilan de l'année
et de préciser aux délégués des so-
ciétés affiliées les intentions du co-
mité.

Le comité actuel est formé de
MM. Marcel Berbier, président ;
Daniel Marti, vice-président et res-
ponsable de sous-commissions ;
Mme Josiane Ebiner, caissière ;
Mme André Kâstli, secrétaire ; M.
Joseph Clivaz, conseiller représen-
tant de la municipalité ; Jean Ros-
sier, membre responsable du con-
tact avec la presse ; Antoine Mu-
dry, co-auteur du questionnaire re-
mis à toutes les sociétés et respon-
sable des archives.

Chaque membre du comité s'est
engagé à œuvrer afin de donner à
la FSL la place qu'elle mérite dans
la communauté sédunoise.

Objectifs du comité
L'information aux membres et à

la population est le souci numéro
un du comité, ceci afin d'établir un
dialogue quasi permanent avec les
sociétés affiliées et pour mieux
renseigner la population.

Chaque mois, des informations
paraîtront dans Sion-Informations.
La FSL a été contactée, d'autre
part, par la Commission d'infor-

L'Amicale de la
Quintette à Saxon
MASE (gé). - Les délégués des so-
ciétés Clairon des Alpes Mase,
Corps de musique Saxon, Echo du
Mont Aproz, Echo du Prabé Saviè-
se, l'Avenir Champlan-Grimisuat,
l'Indépendante Riddes et la Con-
theysanne d'Aven se sont retrou-
vés à la salle du Clairon des Alpes
à Mase, sous la présidence de M.
Gilbert Fraisier. Après la lecture
du protocole de la 22e assemblée
de La Quintette par M. Charly
Sauthier, le caissier, Pierre Héri-
tier, fit état des comptes de l'année
écoulée. Puis le président retraça
l'activité de l'Amicale de La Quin-
tette et il remercia le Clairon des
Alpes pour la parfaite organisation
de l'Amicale 1982. Il félicita éga-
lement les sociétés qui ont orga-
nisé des camps musicaux à l'inten-
tion de leurs membres.

Le Corps de musique de Saxon ,
présidé par M. André Rhoner, or-

breux enfants. M. Félix Carruz-
zo, président de Sion s'est ré-
joui de se trouver avec cette
grande famille pendant quel-
ques heures. Il a demandé aux
enfants d'être sages et de pas-
ser un bel après-midi. Après la
projection d'un film de dessins
animés sept enfants ont, soit
chanté, soit récité une poésie.
Puis il a été présenté le long
métrage de Walt Disney :
« Cette sacrée Coccinelle » , une
voiture hors pair. Pendant près
de deux heures, les rires se sont
déchaînés. Et, avant de quitter
la salle, deux Pères Noël, ont
remis aux enfants le tradition-
nel paquet de friandises.

mation du conseil gênerai qui est
responsable du bulletin d'infor-
mation Contact. Comme première
démarche, il a été présenté dans ce
bulletin d'information de la com-
mune, les grandes lignes de la
FSL.

Questionnaire adressé
aux membres affiliés

Ce questionnaire a pour but pri-
mordial de mieux faire connaître
les sociétés affiliées. Il est indis-
pensable de connaître les activités
principales de chaque société, les
objectifs pour l'avenir et de savoir
également ce que chaque société
attend de la FSL.

De nombreuses sociétés ont déjà
répondu à ce questionnaire, qui
n'a aucun rapport avec l'organisa-
tion des lotos annuels. Toutes les
sociétés sont invitées à répondre à
ce questionnaire le comité de la
FSL sera ainsi mieux renseigné et
pourra mieux défendre les intérêts
de chacun, le cas échéant.

Les contacts intersociétés doi-
vent également être développés.
Le comité de chaque société doit y
mettre du sien, pour informer, par
exemple, la FSL sur les manifes-
tations organisées au courant de
l'année, afin que la FSL puisse
programmer et coordonner, infor-
mer, par voie d'affichage public
éventuellement.

ganisera la 23e Amicale de La
Quintette le ler mai 1983. Un co-
mité d'organisation, présidé par M.
Robert Gay, est déjà au travail.

Les concerts des sociétés de
l'Amicale auront lieu aux dates
suivantes :
- Clairon des Alpes Mase :

19 mars
- L'Indépendante Riddes : 27 fé-

vrier
- Corps de musique Saxon : 12

mars
- L'Avenir Champlan-Grimisuat :

19 mars
- La Contheysanne Aven :

26 mars
- L'Echo du Prabé , Savièse :

9 avril
A la fin de la séance, le Clairon

des Alpes a offert aux participants
une généreuse collation. Merci aux
amis de Mase pour ce geste, et ren-
dez-vous le ler mai 1983 à Saxon,
cité des abricots.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'HÔPITAL DE SIERRE

Un budget
SIERRE (bd). - Dix-sept des vingt
communes qu'englobe le district
de Sierre étaient représentées ce
week-end à l'assemblée générale
de l'hôpital d'arrondissement de la
région. Il s'agissait en premier lieu
de traiter du budget 1983 dont
nous avons relaté l'essentiel de la
teneur ici-même il y a peu. Quali-
fié de «restrictif et d'austère » par
M. André Zufferey, président du
conseil d'administration, ce bud-
get, malgré tous les efforts consen-
tis, laisse apparaître un excédent
de charges de 1,25 million, de
francs. Des investissements de
première urgence seront assurés
durant l'année prochaine. 600 000
francs iront au renouvellement des
équipements radiologiques desti-
nés à la salle d'examens de l'ap-
pareil digestif. 100 000 autres
francs seront utilisés pour l'achat
de vingt lits électriques. 70 000
francs sont destinés à l'acquisition
d'un système de gestion des ad-
missions avec carte en matière
plastique et enfin 40 000 francs
serviront à combler les frais de re-
nouvellement du centre informa-
tique, 180 000 francs ayant été pris
dans les comptes 1982. Si l'on doit

A la table des responsables, on reconnaît notamment, au centre,
MM. André Zufferey et le directeur Marin Solioz.

L'assemblée primaire de Chippis
CHIPPIS (bd). - L'assemblée pri-
maire de la commune de Chippis
s'est tenue vendredi soir dernier,
marquée qu 'elle fut , une fois de
plus, par une très faible participa-
tion.

Cette dernière s'explique du
fait que seul un budget de'«routi-
ne» par ailleurs assez bien équili-
bré était à l'ordre du jour. A cela
s'ajoute une situation nouvelle qui
veut que, en vertu de la nouvelle
loi sur le régime communal accep-
té par le peuple en 1980 et en vi-
gueur depuis le ler janvier 1981,
les citoyens n'ont plus à se pronon-
cer sur le budget notamment. Cet-
te loi indique qu'un organe de con-

Le plaisir le plus
délicat est de faire
celui d'autrui

Pendant les productions de La
Guinguette au home Saint-
François.

SION (gé). - La Guinguette ,
l'ensemble musical si cher à M.
Evenor Pitteloud, président, et
à M. René Stutzmann, direc-
teur, comme les années précé-
dentes, n'a pas oublié les per-
sonnes âgées et les malades.

Samedi donc, les musiciens
ont visité le home Saint-Fran-
çois, La Résidence, la Clinique
générale et l'Hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey.

La Guinguette, en interpré-
tant des airs anciens et de la
Belle Epoque, a apporté un
moment de détente, de joie, de
rêverie aux aînés et aux mala-
des.

La période des fêtes de fin
d'année est toute proche et les
personnes âgées, comme les
malades , ont droit à des atten-
tions, des témoignages de sym-
pathie et de reconnaissance.

Bravo à tous les musiciens
de La Guinguette pour leur dé-
licate attention.

«restrictif»
constater une diminution du nom-
bre des journées-malades, on ne
prévoit toutefois pas de réduction
du personnel. Afin de couvrir le
déficit annoncé, le forfait 1983 de-
vra s'élever à 262 francs par jour-
née-malade en soins aigus (une
augmentation de 11,5%) et à 128
francs division chronique
(+10,5%):

«C'est l'hôpital
qu'on montre du doigt ! »

Dans son allocution prononcée
lors de l'assemblée générale, le
président du conseil d'administra-
tion André Zufferey a brossé un
tableau assez sombre de l'avenir
d'où se dégage d'abord une pro-
pension très marquée à la restric-
tion de toutes parts. « 1979 a mar-
qué la rupture de l'équilibre des
comptes de notre hôpital, relevait
l'orateur. Durant six ans, soit de
1975 à 1980, nous avons réussi à
maintenir le prix forfaitaire .
Mieux, en 1977, nous l'avons
même réduit de 10 francs ». En
parlant de « remise en cause du
système », le président souligne

trôle nommé par l'assemblée pri-
maire intervient dès les comptes
bouclés. Ainsi, les citoyens et cir
toyennes n'ont à accepter ou refu-
ser « que » les comptes présentés
lors d'une autre assemblée. De ce
budget 1983, on dira toutefois qu'il
apparaît ordinaire, sans aucun
poste notoirement augmenté. Les
autorités ont axé leurs efforts sur
la restriction, diminuant ici et là
les dépenses. Les comptes 1981
ont été bouclés, à Chippis, avec un
déficit léger de 179 000 francs en-
virons, tandis que le budget 1982
prévoyait une augmentation du
déficit (343 900 francs). Quant au
budget présenté l'autre soir, il lais-

USRT: 3000 participants
au concours de Noël
SION (wy). - A l'occasion du ti-
rage du concours organisé par
l'USRT, nous avons pu faire plus
ample connaissance avec cette
association professionnelle.

Créée il y a cinquante ans,
l'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio et té-
lévision regroupe diverses sec-
tions cantonales dont celle du
Valais, présidée actuellement
par M. Serge Michelotti. Au sein
de la section valaisanne, vingt-
sept spécialistes de la branche
se retrouvent régulièrement
pour examiner les dernières
nouveautés apparues sur le
marché et étudier les meilleures
propositions à faire à leur clien-
tèle, que ce soit dans le domai-
ne de la TV, radio, vidéo ou jeux
électroniques.

L'URST est également en
contact avec la direction des
PTT pour l'analyse des nouvel-
les prescriptions légales, ainsi
qu'avec le centre de formation
professionnelle, afin de partici-
per au mieux à la formation des
nouveaux apprentis. Devant l'af-
fluence de possibilités d'achat
offertes par les supermarchés et
les maisons de vente par corres-
pondance, les moyens et petits
commerces indépendants veu-
lent garder leur position en s'ef-
forçant de personnaliser leurs
services, par une offre cores-
pondant aux besoins réels de
chaque cas, par les conseils de
techniciens suivant une forma-
tion permanente, ainsi que par
un service après vente de pre-
mière qualité. Après une brève
séance de travail, le comité de

^ - -_  CONCOURS D'ARCHITECTURE DE L'ETANG-LONG

et austère pour 1983 Les lauréats reçus
qu'à chaque échelon se décelait
une « volonté de faire éclater le ni-
veau de contribution des partenai-
res prétextant le poids insuppor-
table de la charge financière ».
Ainsi, la Confédération a réduit sa
participation aux caisses- maladie
des cantons de 800 millions en
1976. Le canton a diminué le sub-
ventionnement des hôpitaux de 25
à 22% pour 1983. Les caisses- ma-
ladie, de plus, se raidissent chaque
fois qu'il est question des tarifs
forfaitaires. Et, en l'absence de
conventions entre les caisses et les
hôpitaux, c'est le Conseil d'Etat
qui fixe ces forfaits. «Les assurés ,
dira M. Zufferey, voient leurs co-
tisations augmenter dans une pro-
portion insupportable pour les fa-
milles à revenu modeste. » Un
exemple : la Mutuelle valaisanne a
augmenté de 57 % ses primes entre
1976 et 1982 ! A cela vient se gref-
fer le fait que tous les hôpitaux
sont déficitaires puisqu'ils ne re-
çoivent pas le prix coûtant. L'hô-
pital de Sierre a subi, en 1979, un
déficit de 1,337 million, en 1980 de
730 000 francs et en 1981 de
170 000 francs. « Il n'existe de de-
miracle pour personne, lance alors
le premier responsable de l'admi-
nistration. Tous les partenaires se
battent dans des difficultés finan-
cières alarmantes. Au bout de la
chaîne, c'est néanmoins l'hôpital
que l'on montre du doigt. »

Des remèdes pour juguler
la spirale des coûts

Tout en faisant allusion aux im-
portants investissements réalisés
en Valais en matière d'instruments
hospitaliers, M. Zufferey a rappelé
que « la participation de l'Etat aux
frais d'exploitation des hôpitaux
restait faible, l'une des plus mo-
destes de Suisse d'ailleurs ».
28 millions (soit 25% des frais glo-
baux) ont été versés par l'Etat aux
hôpitaux cette année. Pour 1983,
ce chiffre demeurera le niême

'usine au cœur du débat
se apparaître un excédent de dé-
penses de l'ordre de 290 000
francs.

Cela dit, les quelques partici-
pants à cette assemblée primaire
ont a nouveau alimenté le feu des
question avec, bien sûr , l'avenir de
l'usine d'Alusuisse. Les autorités
ont informé les citoyens très in-
quiets de l'évolution de la situa-
tion. Il en va en effet de l'avenir
non seulement d'une entreprise,
mais également de toute une ré-
gion qui vit essentiellement par
cette même usine. Alusuisse est le
premier contribuable de la com-
mune et le plus important pour-

l'USRT VS procédait jeudi der-
nier au tirage du concours de
Noël, doté de 55 prix , concours
auquel ont participé plus de
trois mille personnes.

Nous publions ci-dessous la
liste des heureux gagnants, qui
peuvent retirer leurs prix dès
maintenant auprès des divers
commerces auxquels ils ont re-
mis leur coupon de participa-
tion.

1. Rossini Marguerite, Haute-
Nendaz ; 2. Kalbermatten Liliane,
Stalden ; 3. Mùller Patrick, Sierre ;
4. Zeiger Andréas, Naters ; 5. Clo-
suit Grégoire, Vernamiège ; 6. Bo-
vey Madeleine, Sion ; 7. Bellon
Mastaï, Troistorrents ; 8. Papilloud
Jean, Monteiller ; 9. Claret Antoi-
ne, Morgins ; 10. Devenues Ber-
nard, Fey-Nendaz ; 11. Chabbey
Flora, Botyre ; 12. Donnet Pierre,
Troistorrents ; 13. Marti Gilles,
Sierre ; 14. Dayer Martine, Sion ;
15. Abgotspon Urs , Stalden ; 16.
Tavernier Bernard, Sion ; 17.
Kreutzer Régine, Sierre; 18. Min-
nig Anne-Rose, Brigue ; 19. Cherix
Monique, Vernayaz ; 20. Roberts
Jeannette, Maxilly ; 21. De Amicis
Sandra, Fey-Nendaz ; 22. Amoos
Rita, Chalais ; 23. Curdy Anne,
Vouvry ; 24. Schaller Olivier, Stal-
den ; 25. Blanc Marcel, Sion ; 26.
Pache Jeanine, Les V alertes; 27.
Roduit Laurette, Leytron ; 28. Lo-
retan Rolf, Varen ; 29. Couturier
Annelyse, Monthey ; 30. Brants-
chen Marcel, Sass-Fee ; 31. Dubuis
Eloi, Slon ; 32. Besse Marie-José,
Chamoson ; 33. Gillioz Marie-
Jeanne, Veyras ; 34. Defago Ber-

mais ne représentera plus que le
22% des frais globaux en raison de
l'augmentation des charges. Sur
proposition de l'Etat , ce manque à
gagner de 3% devrait être comblé
par les communes.
Face à cette « inquiétante spirale
des coûts » , le président a souligné
que « seule une concertation fran-
che et réaliste entre tous les par-
tenaires, un effort sérieux à tous
les niveaux, pouvait conduire à
une maîtrise de la situation ».
Quelques réflexions pouvant servir
de base à un large débat ont été
émises. Parmi ces sujets de ré-
flexion, citons en quelques-uns :
- organisation par les caisses-ma-

ladie d'une campagne soutenue
d'information sur la responsa-
bilité de chacun (dangers de l'al-
cool, du tabac ou des excès de
tout genre) ;

- intensification de l'action des
services médico-sociaux surtout
pour les soins à domicile et la
prévention ;

- reconquête de la solidarité et de
l'entraide familiale afin d'éviter
Te recours trop facile à l'hospi-
talisation ;

- reconsidération du paiement des
primes d'assurances ;

- nouvelle définition des priorités
dans le plan financier de l'Etat,
redéfinition de la responsabilité
financière des communes envers
leur hôpital régional ;

- ou encore pause momentanée
dans les revendications sociales
et salariales.
En ce qui concerne plus spéci-

fiquement l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, M. Zufferey a ex-
primé «le droit du district de dis-
poser d'un établissement d'un ni-
veau au moins égal à celui admis
pour notre canton et cela dans les
disciplines courantes dévolues à
un hôpital de zone ». Le budget
1983 a été accepté sans difficultés
par l'assemblée qui fut par ailleurs
rondement menée.

voyeur d'emplois. Le conseil com-
munal a précisé que, suivant atten-
tivement le problème, il gardait
des contacts réguliers avec la di-
rection valaisanne d'Alusuisse. En
outre, le conseil se rendra in cor-
pore en avril ou en mai à Zurich
où il rencontrera une délégation de
la direction générale. L'assemblée
générale du groupe aura en effet
lieu en avril ou en mai et ce sera à
son issue que des discussions très
sérieuses pourront avoir lieu. D'ici
là, que les gens se rassurent : Alu-
suisse Chippis s'apprête à fêter ses
75 ans d'implantation en Valais,
ceci en grande pompe nous a-t-on
assuré.

nard, Troistorrents ; 35. Damay
Pierrot, Verbier ; 36. Antille Ariet-
te, Sierre ; 37. Dayer Marie-Louise,
Sion ; 38. Diavioka Dominique,
Sion; 39. Dubosson Manuella,
Sion ; 40. Briggler Herbert, Stal-
den ; 41. Pitteloud Jérôme, Sion;
42. Clavien Michel, Miège ; 43. Va-
rone Hermann, Granois-Savièse ;
44. Bonvin Eric, Arbaz ; 45. Rouil-
ler Georgy, Martigny-Croix ; 46.
Gillioz Christiane, Montana ; 47.
Bittel René, Fiesch ; 48. Lehner
Martha, Steg ; 49. Cina Herbert,
Sierre ; 50. Pellissier Fabienne,
Sarreyer; 51. Meynet Patrice,
Monthey ; 52. Rudaz Alice, La
Crettaz ; 53. Perusset Danièle,
Monthey ; 54. Pfammater Claude,
Leukstadt ; 55. Evéquoz Christo-
phe, Saint-Séverin.

Décès de Mme Gabrîelle Cappi
SION. - Vendredi 17 décembre est
décédée Mme Gabrielle Cappi-
Gay-Crosier. Elle était hospitalisée
à la Clinique générale à Sion, à la
suite d'une rupture du col du fé-
mur. Son état semblait s'améliorer
mais elle devait cependant être
emportée dans l'après-midi de
vendredi , à l'âge de 79 ans.

Elle était l'épouse de M. René
Cappi, ancien vétérinaire cantonal
et la sœur de M. Fernand Gay-
Crosier à Trient. Elle avait deux
enfants.

C'était une personne bien con-
nue et estimée à Sion. Elle jouis-
sait d'une excellente culture,
qu'elle augmentait sans cesse par

a Chermignon

CHERMIGNON (am). - La
Municipalité de Chermignon
organisait, il y a quelques mois,
un concours portant sur l'amé-
nagement de la région Spor-
ting-Etang Long à Crans. Dans
cette région, s'étendant de Plan
Bramois à la Moubra, vien-
dront s'édifier une maison des
congrès, un complexe hôtelier,
une restructuration des équi-
pements de sport et du golf
ainsi qu'un parking de grande
capacité. Un jury, présidé par
l'architecte cantonal Bernard
Attinger, dut opérer une sélec-
tion parmi les trente projets
rendus.

Le premier prix a été attri-
bué au studio d'architecture
Emilio Bernegger, Edy Quaglia
et Bruno Keller à Lugano, qui
œuvrent avec le studio d'archi-
tecture Renato Stauffacher de
Lugano. Ce projet, récompensé
par un prix de 24 000 francs,

LE CHŒUR SAINTE-CECILE

Un concert de Noël

Le chœur Sainte-Cécile présentait samedi soir, en l'église Sainte
Catherine de Sierre, un remarquable concert de Noël.

SIERRE (am). - Le concert de
Noël, présenté par le chœur Sain-
te-Cécile, avait pour cadre, samedi
soir, l'église Sainte-Catherine à
Sierre.

Dirigé par M. Antoine Maillard,
avec le concours de Joël David, or-
ganiste titulaire de Sainte-Cathe-
rine, de Mme Françoise Lehner,
pianiste, et de M. Jean-François
Maillard , organiste, ce concert of-
frait un programme des plus diver-
sifiés.

En première partie, au chœur de
l'église, Joël David interpréta un
choral de Jean-Sébastien Bach,
suivi du chœur Sainte-Cécile dans
des œuvres de Berthier, Fauré,
Schumann, Bessières et Jean Daet-
wyler, notamment.

En seconde partie, Jean-Fran-
çois Maillard interpréta , à la tri-
bune, La première fugue de l'art de
la fugue , de Bach, ainsi qu'une
œuvre de Dupré, Placare Christe
servulis.

des lectures choisies et par l'assis-
tance régulière aux pièces de théâ-
tre et au cinéma. Elle s'est dévouée
très longtemps aux travaux de
l'ouvroir liturgique de la paroisse
du Sacré-Cœur à Sion, où son ha-
bileté et son sens éclairé des belles
œuvres faisait merveille. Sa con-
versation était captivante. Sa fines-
se et son humour parfois incisif
étaient appréciés en société.

Le NF présente ses sincères con-
doléances à M. René Cappi et à ia
famille dans la peine. Les obsè-
ques ont lieu aujourd'hui lundi
20 décembre à 10 h. 30, en l'église
du Sacré-Cœur à Sion. G. Z.

s'est imposé de manière évi-
dente pour le jury qui propose
que son auteur soit mandaté
pour la suite de l'étude.

Le deuxième prix, d'une va-
leur de 15 0000 francs, revint à
Christian Bec, de Monthey, et
le troisième fut attribué au bu-
reau d'architecture Roland et
Pierre Studer, en collaboration
avec Roger Choffat, de La
Chaux-de-Fonds, qui reçurent
14 000 francs. Au total, sept
prix furent remis au terme de
ce concours. Vendredi dernier,
la commune de Chermignon
recevait les lauréats du con-
cours, ainsi que l'ensemble des
participants, en la salle de la
Cécilia pour une séance offi-
cielle durant laquelle les lau-
réats furent récompensés.

Rappelons encore que cette
future construction, devisée à
quelque 40 millions de francs,
devrait débuter au début de
l'année 1984.

Si la première partie fut com-
posée de musique profane et de
mélodies religieuses avec des tex-
tes français, la seconde partie se
déroula en latin. Le chœur mixte
interpréta en effet la messe en sol
majeur de Mozart, avec accom-
pagnement d'orgue.

Le chœur Sainte-Cécile, qui fê-
tera en 1987 son centième anniver-
saire, offrit samedi soir un concert
de Noël d'une exceptionnelle qua-
lité. Et la soirée se poursuivit à
l'Hôtel de Ville où participants et
invités partagèrent le verre de
l'amitié.

CARTON...
AU CŒUR DE SIERRE

du S au 21 décembre

SUPERLOTO
Shoppryse gratuit
(sans obligation d'achat)

Plus de 4000.-da lob)
(fromages, plaques de lard, bons

d'achat, etc.)
PLAN DE TIRAGE

Lundi 20 décembre
15.30 Pfyrfer liqueurs
Mardi 21 décembre
10.30 Tea-room Baumgartner
15.30 UBS
20.30 NOCTURNE

Banque cantonale
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHALAIS
Ouverture, à fin 1983
du centre administratif
de Vercorin
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Le centre administratif de Vercorin dont l'ouverture est prévue
d'ici la f in 1983.
CHALAIS (am). - Quelque 320
personnes assistaient, vendredi
soir, à l'assemblée primaire de
Chalais, présidée par M. René
Christen. A l'ordre du jour de
cette assemblée figurait, notam-
ment, le règlement communal
rendant l'assurance-maladie
obligatoire.

La proposition du Conseil,
tendant à allouer une subven-
tion annuelle de 1320 francs par
enfant et de 100 francs par
adulte, fut adoptée par l'assem-
blée à la majorité.

Celle-ci autorisa également, à
l'unanimité moins une voix, un
emprunt d'un million en vue de
construire une station de trai-
tement des eaux.

Autofinancement
réjouissant

L'un des objets figurant à
l'ordre du jour, et présenté par
Me Dany Perruchoud, avait
trait au futur centre administra-
tif de Vercorin, devisé à
1300 000 francs environ. L'as-
semblée devait se prononcer,
vendredi, sur l'octroi d'un em-
prunt d'un million nécessaire à
cette réalisation. Le vote s'opéra
à bulletin secret. Et c'est par
185 oui, contre 103 non et 7
abstentions, que cet emprunt
fut autorité.

Cela dit, si l'investissement
net de la commune de Chalais
s'élève, pour 1983, à 2 874 000
francs (le recours à l'emprunt
étant de 2 051 000 francs), la
marge d'autofinancement se
chiffre malgré tout à 823 000
francs. Déduction faite des in-
térêts relevant du centre admi-
nistratif (120 000 francs), la
commune de Chalais pourrait
disposer encore de 700 000
francs. Une marge d'autofinan-
cement bien suffisante et qui
permet, notamment, d'envisa-
ger, à moyen terme, la réalisa-
tion de la route de déviation des
villages de plaine, prévue tout
au nord de Chalais, l'améliora-
tion du tronçon Briey - Verco-
rin ainsi que la route d'accès à
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la station de Vercorin par la
sortie ouest de l'autoroute Sion
- Sierre. Selon ce projet, le tra-
fic de la rive gauche, en direc-
tion de Sierre, serait véhiculé de
l'usine la MEV, aux berges du
Rhône. De là, deux variantes
sont envisagées pour rejoindre
la route de Vercorin.

Le budget 1983 de la com-
mune de Chalais fut ainsi admis
à la majorité par l'assemblée
primaire.

Affectations
Le centre administratif de

Vercorin est situé à l'entrée du
village, jouxtant la galerie Fon-
tany.

Il regroupera une salle de con-
férence pouvant contenir quel-
que 150 personnes, des locaux
administratifs, un centre mé-
dico- social, des abris PC pou-
vant servir également de local
d'hébergement pour 150 person-
nes environ, le local du feu ainsi
qu'un silo à gravier.

Cinq garages, sur lesquels se-
ront aménagées dix places de
parc, viendront prolonger l'im-
meuble. Cette réalistion a fait
l'objet d'une convention d'amé-
nagement commun entre la
commune de Chalais et les qua-
tre copropriétaires du «Margue-
ron», possesseurs de la parcelle
sur laquelle est édifié le centre.

Le local du feu, les abris ainsi
que les garages sont aujourd'hui
pratiquement achevés. L'année
prochaine verra donc la réalisa-
tion de l'entre-sol et, notam-
ment, des aménagements exté-
rieurs. Tous les travaux seraient
ainsi terminés d'ici le mois de
novembre prochain.

La construction de ce bâti-
ment permet en outre d'envisa-
ger, à moyen terme, la transfor-
mation du parc à moutons de
Vercorin, occupé jusqu'ici par le
service du feu.

Cette place serait ainsi mise à
la disposition des sociéés locales,
du public en général, et des éco-
liers, dont la sécurité sur la voie
publique n'est plus assurée.
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AVEC L'ASSOCIATION HAUT-VALAISANNE POUR LA PROMOTION TOURISTIQUE

Eloquente intervention de M. Hans Wyer
VIÈGE. - La «Vereinigung Ober-
walliser Verkehrsinteressenten »
(VOV) est, en quelque sorte, pour
le Haut-Valais touristique ce que
l'UVT est pour l'ensemble du can-
ton. L'organisation , qui compte
quelque 320 sociétaires, est prési-
dée par l'ancien conseiller national
Innocent Lehner et s'administre à
travers un comité composé de quin-
ze membres, politiciens, présidents
ou directeurs des sociétés de déve-
loppement , délégua de sociétés de
remontées mécaniques.

La VOV a tenu son assemblée
générale samedi à Viège, en présen-
ce d'une soixantaine de personnes,
parmi lesquelles notamment MM.
Hans Wyer , conseiller d'Etat , chef
du Département cantonal militaire
et des finances , Peter Bloetzer et
Werner Perrig, respectivement pré-
sident de la commune de Viège et
de Brigue , Werner Schnyder , délé-
gué du tourisme à l'Etat du Valais,
Victor Borter , représentant de
l'UVT.

En remplacement de MM. Hu-
bert Bumann , Stéphane Zehnder ,
Théo Welschen et Paul Schmidhal-
ter , démissionnaires, MM. Emile
Garbely, Tobias Zurbriggen , Ignace
Truffer et Melchior Kalbermatten
ont été désignés pour compléter
l'équipe administrative, à la tête de
laquelle continuera de s'articuler
l'inamovible triumvirat faîtier com-
posé de MM. Innocent Lehner, pré-

La voie du Simplon serait-elle
en train de perdre son train?
BRIGUE. - Le long de la voie
ferrée du Simplon, entre Sion -
Martigny, Brigue - Gampel-
Steg et Brigue - Iselle notam-
ment, il existe des parcours de
rêve pour les Fangio de la roue
ailée helvétique. Ces trajets et
leurs voies répondent avanta-
geusement aux exigences du
chemin de fer de demain. Ces
« pistes d'essais » sont idéales
pour dépasser la vitesse des
trains suisses, en serrant de près
les normes de sécurité, pour tes-
ter les disponibilités des instal-
lations au niveau d'un program-
me futur. On peut toutefois se
demander si nos chemins de fer
ne sont pas en retard dans ce
domaine.

On ne connaît pas encore le
résultat définitif de l'opération
horaire cadencé. En revanche,
on sait déjà l'énorme succès du
TGV (train à grande vitesse),
entre Paris et Genève surtout.
Durant les cinq première semai-
nes de l'activité du nouveau
train , entre septembre et octo-
bre 1981, la fréquence se traduit
par 48 850 passagers dans les
deux sens. Elle est de 88 500
pour la même période de cette
année. Soit une augmentation
de 81%. C'est d'ailleurs le con-
voi le mieux fréquenté du ré-
seau, avec 60% de sa clientèle,
de ou pour Genève. La fréquen-
ce sera certainement plus con-
sidérable encore lorsque «on
temps de parcours entre Paris et
Genève - de quatre heures et
demie actuellement - sera ré-

sident , Alexandre Chastonay, secré-
taire, et Gustave Michlig, caissier.

La fortune de la société se monte
à 90 000 francs , en chiffres ronds.
Une somme gardée en réserve afin
de pouvoir faire face à d'éventuel-
les surprises, paraît-il. La lex Fur-
gler, la sécurité des artères dans les
vallées latérales , le journal officiel
de l'organisation Wallis, les rap-
ports entre l'UVT et la VOV, l'in-
tervention en faveur de la voie du
Lôtschberg et sa classification et sa
construction comme alternative au
tunnel routier du Rawyl, l'école du
tourisme ont constitué la principale
activité de l'association au cours de
l'exercice écoulé.

Ces différents points ont fait
l'objet d'une rétrospective du pré-
sident Lehner.

Dans le domaine des relations
entre l'UVT et la VOV - quelque
peu tendues pour les raisons que
l'on sait - il y a sensible améliora-
tion depuis le rétablissement de la
situation , au niveau de l'équitable
occupation du personnel s'expri-
mant en allemand à l'office sédu-
nois. Nouveau responsable des re-
lations publiques de l'UVT, M. Vic-
tor Borter a fait part de ses premiè-
res impressions relatives à son ac1
tivité, exercée depuis le mois de
septembre dernier. Il reconnaît
l'existence d'un bon climat de tra-
vail, souligne qu'il se trouve au ser-
vice de l'ensemble du tourisme va-

duit de quarante minutes, à par-
tir de l'automne de l'an pro-
chain. Confort et rapidité du
train sont certainement les prin-
cipales raisons de son incontes-
table succès.

Selon les plans actuels - écrit
à ce propos la Neue Zùrcher
Zeitung du 14 décembre dernier
- les TGV n'emprunteront le ré-
seau suisse que jusqu'à Lausan-
ne. Le trafic de transit sera
transféré par le Mont-Cenis.
Plus avantageux par cette voie,
le coût du transport est certai-
nement à l'origine de ce trans-
fert. Ainsi, le trafic des voya-
geurs de la ligne du Simplon est-
il sur le point de subir le sort in-
fligé au transport des marchan-
dises. La nouvelle correspons-
dance via Modane deviendra ef-
fective à partir de l'automne de
1983. Tandis qu'à Lausanne, le
TGV n'arrivera qu'au début de
1984. Une avance suffisante
pour inciter la clientèle à s'ha-
bituer au nouveau parcours.

En 1984, le TGV de et pour
Lausanne n'intéressera évidem-
ment que la clientèle du bassin
lémanique. Alors que la deman-
de pour le Valais pourrait être
également considérable. Il
s'avère donc absolument néces-
saire que ce nouveau train soit
prolongé jusqu'à Brigue. Si l'on
ne tient pas à ce que la ligne du
Simplon « perde son train », c'est
le dernier moment pour inter-
venir. Louis Tissonnier
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laisan, regrette la faible participa-
tion aux séances de travail de
l'UVT des délégués haut-valaisans
normalement invités à y prendre
part et constate que l'UVT manque
encore de moyens matériels.

La considération débouche sur la
taxe de séjour , la façon de l'encais-
ser, différente selon les régions.
Une proposition en vue d'en modi-
fier la loi est formulée à l'adresse
des députés présents qui la traite-
ront à leur tour au niveau de la
Haute Assemblée. M. Peter Bloet-
zer a salué l'assistance au nom de
la population de sa commune. Non
sans rappeler le rôle de la cité vié-
geoise à l'échelle touristique, véri-
table plaque tournante du trafic
avec des pointes de 15 000 véhicu-
les par jour à l'heure du grand tou-
risme. Un problème auque l il sou-
haite trouver une solution avec la
collaboration des transports pu-
blics, par exemple.

Puis le conseiller d'Etat Hans
Wyer y a apporté le salut du gou-
vernement, rappelé la position de
ce dernier et celle, identique, du
Parlement unanime concernant le
Rawyl, mis l'accent sur l'importan-
ce du dialogue , note les six mois de
retard dans la remise du rapport
Bovy relatif à la route nationale 9
dans le Haut-Valais , dit le souci du
chef du DTP concernant la route
entre Gampel-Steg et Hohtenn no-
tamment , en espérant que les tra-

Visperterminen: une jeunesse
villageoise engagée
VISPERTERMINEN (lt). -
Grande fête samedi dernier, à
Visperterminen, dans le cadre
d'une double inauguraton. Il y
eut tout d'abord la mise en ser-
vice d'un nouveau téléski, en-
tre Giw et Rothom, portant du
même coup la capacité horaire
des installations de la région de
1600 à 2500 personnes. Par la
même occasion, le capital-ac-
tions de la société a été aug-
menté de 830 000 francs à
1 200 000 francs. La somme né-
cessaire -100 000 francs en sus
même - a été essentiellement
assurée par la jeunesse du vil-
lage. «On préfère s'engager
dans l'équipement de notre sta-
tion et la pratique du sport que
dans la poltique », a précisé le
représentant de la jeunesse lo-
cale. Laquelle, entourée de la
population, a également parti-
cipé nombreuse à la visite de
l'ancienne école du village,
maintenant transformée en lieu

Avec le Panathlon-Club du Haut-Valais
VIEGE (m). - Pratiquement tous
les membres que compte le Pana-
thlon-Club du Haut-Valais étaient
présents, lundi soir, à l'occasion de
la 18e assemblée générale du club
qui s'est tenue à l'Hôtel Elite de
Viège. M. Walter Brutsche, de Na-
ters, dirigea pour la première fois
les débats. Son rapport, tout com-
me celui du caissier Walter Meich-
try, furent adoptés sans remar-
ques. En revanche, il fallut davan-

vaux pourront commencer 1 an pro-
chain. Il a parlé de la classification
de la route du Nufenen , de l'impor-
tant investissement en faveur de
l'amélioration de la route du col du
Grimsel, de l'heureuse décision se
rapportant au contournement du
trafic de Brigue-Glis , de la voie du
Simplon et des bonnes relations
que le gouvernement , le chef du
DTP particulièrement , entretient
avec les autorités italiennes. Il s'est
exprimé aussi sur la sécurité du tra-
fic dans les vallées latérales , où il y
a lieu de réaliser des ouvrages de
protection sur la base d'un pro-
gramme d'ordre prioritaire. Il a
souhaité que l'on trouve une solu-
tion à l'exemple des Grisons dans
la participation du canton aux dé-
ficits du chemin de fer de la Furka.
Il regrette le temps que l'on met
parfois du côté de Berne pour l'oc-
troi de concessions nécessaires à la
réalisation de nouvelles remontées
mécaniques sans lesquelles le tou-
risme aurait de la peine à se déve-
lopper, et a souligné enfin que si
dans le Haut-Valais les problèmes
financiers pourraient être plus ac-
centués que dans le reste du can-
ton, il n'y a pas de raison pour ne
pas les résoudre ensemble.

C'est d'ailleurs sur la base de la
solidarité que répose l'avenir du
tourisme valaisan, a conclu M.
Wyer.

Louis Tissonnier

de rencontres pour écoles, co-
lonies de vacances ou en can-
tonnement pour militaires,
avec un dortoir pour 105 per-
sonnes et 93 lits.
MM. Léo Stoffel, ancien conseil-
ler national et président du con-
seil d'administration des remon-
tées mécaniques, Alex Stoffel,
président de la commune, Willy
Fux, préfet du district, Hubert
Bumann, président de l'UVT,
notamment, ont successivement
pris la parole pour dire tout le
bien qu'ils pensent des différen-
tes initiatives prises par la com-
munauté du village haut perché.

A noter que la bourgeoisie de là-
haut y apportera également sa
collaboration. Pour l'an pro-
chain, elle investira 15000 000
francs pour la construction d'une
auberge de 250 places au total,
précisément à Giw, ac cueillant
centre pour les sportifs, touristes
et autres d'ici et d'ailleurs.

tage de temps pour mettre au
point le programme d'activité pour
l'année prochaine, notamment en
ce qui concerne les réunions men-
suelles avec conférences alors que
deux rencontres interclubs sont
également programmées. Quant à
la remise des mérites sportifs du
club, elle se fera le 11 avril, en
fonction des résultats du vote qui
seront connus en fin d'année.
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Son épouse :
Madame Gisèle MICHELLOD-MICHELLOD, à Leytron ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Raymond MICHELLOD-PRODUIT et

leurs enfants Patrice et David, à Leytron ;
Madame et Monsieur Raymond ARRIGONI-MICHELLOD et

leurs enfants Karine et Nathalie, à Leytron ;
Madame et Monsieur Pierre BUCHARD-MICHELLOD et leurs

enfants Samuel et Yvan, à Leytron ;
Monsieur Gérard MICHELLOD, à Leytron ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères, beau-fils :
Madame et Monsieur Gérard DONNET-MICHELLOD, à Sion,

leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Louis VEILLARD, à Renens, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Georges MICHELLOD-ROSSIER et leurs

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Alexis MICHELLOD-JORDAN et leurs

enfants, à Leytron ;
Madame veuve Augusta MICHELLOD-DESFAYES, à Leytron ;
Madame et Monsieur Charles MILANO-MICHELLOD, à Ca-

rouge, leurs enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Georges MICHELLOD-CHATRIAND, à

Leytron, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René PHILIPPOZ-MICHELLOD, à

Leytron, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude DING-MICHELLOD, à Genève, et

leurs enfants ;
Monsieur Marcel MICHELLOD, à Vétroz ;

Monsieur le Révérend Père Alexis MICHELLOD, à Leytron ;
Les familles de feu Emile MICHELLOD-BRIDY ;
Les familles de feu Gilbert DEVAYES-BUCHARD ;
Les familles de feu Abel DESFAYES-PHILIPPOZ ;
Les familles de feu Joseph-Alfred MICHELLOD-GRANGES ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Leytron,
le mardi 21 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile, à Leytron.

t
Le personnel des usines de la Lienne

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
François KAMERZIN

son collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité et la Bourgeoisie d'Icogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François KAMERZIN

père d'Yvan, conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club La Lienne à Icogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François KAMERZIN

membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Joséphine ZAMBAZ-DAYEN, à Sensine ;
Monsieur et Madame Edmond ZAMBAZ-FUMEAUX et leurs

enfants Marc et Patrick, à Sensine ;
Madame et Monsieur Thérèse ZAMBAZ-ZOSSO et leurs

enfants Jacques, Michel et Daniel, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Monique ZAMBAZ-NICOLET et leurs

enfants Gérald, Laurence, Brigitte et Pierre-Alain, à La
Chaux-de-Fonds et Berne ;

Madame et Monsieur Marie-José ZAMBAZ-BONVIN et leur en-
fant Jean-Charles, à Epinassey ;

Madame et Monsieur Lisiane ZAMBAZ-ÉVÉQUOZ, à Sensine ;
Monsieur et Madame Roland ZAMBAZ-PRODUIT, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Gérard ZAMBAZ-ZAMBAZ et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierre-Antoine ZAMBAZ-COURTINE et

leurs enfants, à Granois-Savièse ;
Monsieur Paul ZAMBAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Christiane ZAMBAZ-CRITTIN et leurs

enfants, à Chamoson ;
La famille de feu Emile FUMEAUX-ZAMBAZ ;
Madame Elise ÉVÉQUOZ-DAYEN, ses enfants et petits-

enfants ;
La famUle de feu Joseph DAYEN-PUTALLAZ-BIANCO ;
La famille de feu Louis DAYEN-SAUTHIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Jules ZAMBAZ

médaillé Bene Merenti

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu le
18 décembre 1982, après une courte maladie, à l'âge de 81 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Séve-
rin-Conthey, le mardi 21 décembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Sensine où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 20 décembre 1982, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de notre cher défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à l'église de Saint-Séverin et à «La Bruyère », APHM,
Sion, c.c.p. 19-3753.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Son épouse :
Yvonne KAMERZIN-EMERY, à Icogne ;

Ses enfants :
Yvan et Thérèse KAMERZIN-BRIGUET et leur fils Julien, à

Icogne ;
Brigitte et Daniel BRIGUET-KAMERZIN , à Lens ;
Josette et Jean-Paul VUIGNIER-KAMERZIN et leur fille Estelle,

à Champlan ;
Marianne KAMERZIN et son ami Max, à Icogne ;
Régis KAMERZIN, à Icogne ;
La famille de feu Jean-Pierre KAMERZIN, à Lens, Crans et

Icogne ;
La famille de feu Jean-Baptiste EMERY, à Lens, Chermignon,

Genève et Crans ;

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin d'annoncer
le décès de •

François
KAMERZIN
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La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens aujour-
d'hui lundi 20 décembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Lens.

Selon le désir de François, n'apportez ni fleurs ni couronnes,
mais pensez à la chapelle ardente et à la Ligue contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

«/e vais rejoindre ceux que j' ai aimes
et j' attends ceux que j'aime. »

Monsieur et Madame Peter BINGGELI-WIGREN et leurs
enfants Erik et Marc, à Fallanden ;

Monsieur Ernst BINGGELI , à Mamishaus ;
Monsieur et Madame Fritz BINGGELI et leurs enfants, à

Mamishaus ;
Monsieur et Madame Hans BINGGELI et leurs enfants, à

Thoune ;
Madame et Monsieur Fritz SCHOTT-BINGGELI et leurs

enfants, à Ostermundigen ;
Madame Ida KOLLER-BINGGELI et ses enfants, à Ostermun-

digen ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Franz BINGGELI

leur très cher père, beau-pere, grand-pere, frère, beau-frère , on-
cle, cousin et ami survenu dans sa 77e année.

Le culte sera célébré en l'égUse protestante de Martigny, le mardi
21 décembre 1982, à 14 heures précises.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
ouverte aux visites de 17 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Société de tir de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Franz BINGGELI

membre actif.

Les membres assisteront en uniforme aux obsèques, qui auront
Ueu mardi 21 décembre 1982, à 14 heures, au temple protestant
de Martigny.

t
La direction et le personnel

de l'Electricité de la Lienne S.A
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François KAMERZIN

leur fidèle et dévoué machiniste à l'usine de Croix.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La Diana de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François KAMERZIN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'ami Henri, les enfants, les petits-enfants, la sœur, ainsi que les
famUles parentes et alUées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie

COTTET-PANCHAUD
survenu le 18 décembre 1982, à l'âge de 82 ans.

La messe d'ensevelissement aura Ueu en l'égUse de SaUns, le
mardi 21 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose chez M. Henri Dumas, à Salins.

Pour les visites : aujourd'hui lundi 20 décembre, de 17 à
18 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux messes pour
les défunts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Madame Simone GIROUD-BURRIN , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Pierre-André GIROUD-NEUWERTH et

leur fils Stéphane, à Chamoson ;
Madame veuve Marie-Bernard FARNER-GIROUD, à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Maurice MARTIN-BURRIN , leurs enfants

et petits-enfants, à Chamoson et Genève ;
Madame veuve Thérèse RIEDER-BURRIN , ses enfants et petits-

enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Antoine BURRIN-BIOLLAZ et leurs

enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Jean-Claude YERSIN-BURRIN , leurs

enfants et petit-fUs, à CortaUlod et Chamoson ;
Madame et Monsieur Michel BIOLLAZ-BURRIN et leurs en-

fants , à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur Emmanuel POSSE-BURRIN et leurs

enfants, à Chamoson et Salquenen ;
Madame et Monsieur Bernard TORNAY-BURRIN et leur fils, à

Martigny ;
Madame Michèle CARRUZZO, à Genève ;
Les famiUes GIROUD, JORIS, AUBERT, FAVRE, CAR-

RUZZO, MAYE ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

cafetier

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, beau-frère , oncle,
neveu, parrain , cousin, parent et ami, décédé à l'Hôpital de Sion,
à la suite d'une pénible maladie, le samedi 18 décembre 1982, à
l'âge de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse de Chamo-
son, le mardi 21 décembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose à son domicUe à Chamoson.

Visites : aujourd'hui lundi 20 décembre, de 18 à 20 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Maison Valélectric Farner S.A

à Saint-Pierre-de-Clages
ont le pénible devoir de faire part du deces de

Monsieur
Joseph GIROUD

père de Marie-Bernard Farner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

La Maison Valcheminee Farner Hans & Fils
à Saint-Pierre-de-Clages

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

père de Marie-Bernard Farner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'harmonie La Villageoise de Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Joseph GIROUD

ancien président de la société.
M. Joseph Giroud était membre de l'Amicale des vétérans musi-ciens du Valais central.

L'harmonie La Villageoise de Chamoson participera en corps à1 ensevelissement , qui aura lieu le mardi 21 décembre 1982, à10 heures, à Chamoson.

t
La Société de mycologie de Chamoson

et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de son vice-président

Monsieur
Joseph GIROUD

époux de Simone, également membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les cafetiers du district de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

ancien membre du comité.

Les membres sont priés de se trouver à 9 h. 30 au Café Saint-
André, à Chamoson.

t
La Société des cafetiers de Chamoson

et Saint-Pierre-de-Clages
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

L'Administration communale de Chamoson
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

ancien conseiUer communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des propriétaires-encaveurs

du canton du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

I

Monsieur
Joseph GIROUD

fondateur et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Bourse des biens immobiliers
Bernard Micheloud & part. S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle CAPPI-
GAY-CROSIER

mère de leur collaborateur au service des ventes, M. Pierre
Cappi.

| Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Madeleine HEINZMANN-JOLLIEN , à Brigue ;
Monsieur et Madame Joseph et Fides HEINZMANN-STOFFEL,

parents, à Visperterminen ;
Madame et Monsieur Anita et Alphonse LERJEN-HEINZMAN N

et leurs enfants, à Zermatt ;
Madame et Monsieur Germana et Jules STOFFEL-HEINZ-

MANN et leurs enfants, à Visperterminen ;
Madame et Monsieur Martina et Philibert KREUZER-HEINZ-

MANN et leurs enfants , à Visperterminen ;
Monsieur et Madame Walter et MechtUdis HEINZMANN-SUM-

MERMATTER et leurs enfants , à Visperterminen ;
Madame et Monsieur Josepha et Gustave HEINZMANN-

HEINZMANN et leurs enfants, Visperterminen ;
Madame et Monsieur Henriette et Fernand VERSTRAETE-

JOLLIEN, leurs enfants et petits-enfants, à Sion et
Montorge ;

ainsi que les familles aUiées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Bruno HEINZMANN

leur cher époux, fils, frère , beau-frère et parrain , survenu subite-
ment le 18 décembre 1982, à l'âge de 51 ans, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Visperterminen, mardi 21 décembre 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Chalet Bietschhorn, à Visperterminen.

R. I.P

Cet avis tient Ueu de faire-part

Le conseil d'administration
de K-Supermarkt AG Brig

a le profond regret de faire part du décès de son directeur

Monsieur
Bruno HEINZMANN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

La direction et le personnel
de Kuchler-Pellet S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bruno HEINZMANN

directeur de K-Supermarkt AG Brig.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

L'Administration communale de Trient
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle CAPPI
GAY-CROSIER

sœur de M. Fernand Gay-Crosier, président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres
de la Société des vétérinaires valaisans

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle CAPPI
GAY-CROSIER

épouse de leur très dévoué vétérinaire cantonal



t
Madame ClotUde BESSE-BAGNOUD, à Lens ;
Madame et Monsieur Jean BRIGUET-BESSE et leurs enfants

Madeleine, Véronique, Elisabeth et Catherine, à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude BESSE-COQUILLARD et leurs

enfants Fabrice et Axel, à Crans ;
Monsieur et Madame Charles BESSE-CONSTANTIN et leurs

enfants Chantai, Bruno, Nadia et Freddy, Carol et Roger, à
Lens ;

Madame et Monsieur Alain CONFORTI-BESSE et leurs enfants
César, Judith et Sabine, à Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice BESSE-KAMERZIN et leurs
enfants Nicolas et Christophe, à Lens ;

Famille Joseph CORDONIER-BESSE ;
Famille Henri DUVERNEY-BESSE ;
Famille de feu Pierre BESSE-BONVIN ;
Révérende sœur Pia BESSE, ursuline, à Sion ;
FamiUe Georges EMERY-BESSE ;
FamiUe Jules BESSE-MUDRY ;
FamUle de feu Joseph-Marie REY-BAGNOUD ;
FamUle de feu Joseph BAGNOUD-NANCHEN ;
FamUle de feu Pierre BONVIN-BAGNOUD ;
FamiUe Pierre BAGNOUD ;
Famille Albert BAGNOUD-BAGNOUD ;
Famille de feu Joseph BAGNOUD-BONVIN-BAGNOUD ;
Famille Jean NANCHEN-BAGNOUD ;
FamiUe François BÉTRISEY-BAGNOUD ;
Famille Barthélémy BAGNOUD-NANCHEN ;

ainsi que les famiUes parentes et amies ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

menuisier-charpentier

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu subitement à Lens le
18 décembre 1982, à l'âge de 79 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébée à Lens, le lundi
20 décembre 1982, à 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens.

En souvenir du défunt, pensez aux missions du Grand-Saint-
Bernard.

t
Le Bureau d'architecte Claude Besse à Crans

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

père de Claude.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise ERVAL S.A. à Martigny
ont le chagbrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

beau-père et père de leurs patrons Alain et Monique Conforti.

t
Le Mouvement démocrate-chrétien de Lens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

ancien vice-président de la commune et papa de Charles, prési-
dent du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Hockey-Club de Montana-Crans

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

père de son membre d'honneur Claude Besse.

La Banque Raiffeisen de Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les employés
du Bureau d'architecture Claude Besse à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

maître menuisier

père de Claude, leur patron.

Les obsèques auront Ueu aujourd'hui lundi 20 décembre 1982, à
15 heures, à Lens.

Le Chœur d'hommes de Lens
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien président
et membre d'honneur

Monsieur
Emile BESSE

Les membres sont priés de participer en costume à l'enseveUs
sèment.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise de menuiserie et charpente
Charles et Maurice Besse, à Lens

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

fondateur de l'entreprise et papa de Charles et de Maurice

t
La Commune et la Bourgeoisie de Lens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers

de la ville de Sion
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Gabrielle
CAPPI-

GAY-CROSIER
mère de son dévoué membre,
Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les familles

Deslarzes & Vernay
& Kuchler

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bruno

HEINZMANN
directeur de K-Supermarkt
AG Brig.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Marie MORET-MAX, à Bourg-Saint-Pierre ;

Madame Juliette BALLEY-MORET, ses enfants et petits-en-
fants, à Bourg-Saint-Pierre, Liddes et Villars ;

Monsieur et Madame René MAX-CLIVAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Paris et New York ;

Madame Yvonne MORET-MAX, ses enfants et petits-enfants, à
Bourg-Saint-Pierre, Saint-Maurice et Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu Oswald MAX-DORSAZ, à
Bourg-Saint-Pierre, Choëx et Martigny ;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Le corps des sapeurs-pompiers
de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MORET

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, survenu à l'Hôpital de Martigny, à l'âge
de 70 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Bourg-Saint-Pierre, le mardi 21 décembre 1982, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famUle sera présente aujourd'hui lundi 20 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Robert MARCLAY

beau-père de M. André Claret, membre des cadres

t
Provins Valais,

la Cave de producteurs
de vins de Leytron,

Fully, Saillon
et environs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger

MICHELLOD
père de M. Raymond Michel-
lod, chef caviste à Leytron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
La classe i960

de Leytron
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Roger

MICHELLOD
père de son contemporain Gé-
rard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
L'amicale des chasseurs

de la Grand-Garde
de Fully, Saillon, Leytron

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Roger

MICHELLOD
son vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1928
de Leytron

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Roger

MICHELLOD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse

GRANGER

21 décembre 1981
21 décembre 1982

Un an que tu nous as quittés
mais ton souvenir reste vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de Trois-
torrents le mercredi 22 décem-
bre 1982, à 19 heures.



L'Entreprise Paul Thomas à Leytron
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger MICHELLOD

son très cher ami et beau-père de son coUègue de travaU
M. Raymond Arrigoni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

Le Chœur mixte
de Saint-Séverin

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Jules ZAMBAZ
medaiUé Bene Merenti

membre fondateur de la cho
raie.

La Société
de secours mutuels

de Conthey
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules ZAMBAZ

membre fidèle de la société.

L'ensevelissement, auquel les
sociétaires sont invités à par-
ticiper, aura lieu le mardi 21
décembre 1982, à 10 heures.

t
Le Hockey-Club Lens

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Emile BESSE

membre d'honneur, père de
M. Charles Besse, membre du
comité, grand-père de ses
joueurs Bruno et Roger Besse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1954
de Lens

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Emile BESSE

père de son président Maurice
Besse.

Les contemporains 1925
de Chamoson

ont le regret de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Joseph GIROUD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1954
de Chamoson

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Joseph GIROUD

père de Marie-Bernard, sa
contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1930
Lens-Icogne

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
François

KAMERZIN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le Moto-Club
Macadam-Boys

à Ardon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
François

KAMERZIN
père de Marianne, membre ac-
tif et amie du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1955
Lens-Icogne

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
François

KAMERZIN
père de son contemporain
Yvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Foyer

Le Christ-Roi
à Lens

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Emile BESSE

père de M. Charles Besse,
membre du conseU de fonda-
tion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le personnel

de K-Supermarkt AG
Brig

a le profond regret de faire
part du décès de son directeur

Monsieur
Bruno

HEINZMANN
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AFFAIRE DE LA PENDULE

Pierre Dreyer
faux touriste?
PARIS-BERNE (ATS). - L'af-
faire de la pendule de l'ex-pré-
sident du Conseil des Etats
Pierre Dreyer ne semble pas sur
le point de connaître son épi-
logue. Les autoritsé françaises
ne sont en tous cas pas dispo-
sées à présenter des excuses au
p rincipal intéressé, tant qu 'une
enquête sur l'affaire ne sera
pas achevée. C'est en substan-
ce ce qu 'a répondu jeudi le mi-
nistre de l'Intérieur français
Gaston Déferre à un sénateur
de l'opposition de Haute-Sa-
voie, M. Salvi (centriste).

«L'affaire de la pendule » re-
monte à octobre dernier. Une
délégation de parlementaires
suisses, conduite par M.
Dreyer, se rend en France à
l'invitation du groupe d'amitié
franco-suisse du Sénat. Le pré-
sident fribourgeois a emporté
dans ses bagages une pendule -
suisse bien sur - qu 'il destine
au président de la Petite Cham-
bre française, M. Alain Poher.
Au moment de franchir la fron-
tière franco-suise, un douanier
français fait payer à M. Dreyer
une taxe de 55 francs, après
avoir fait défaire le précieux
paquet. Le trop zélé douanier
ne s'en tient pas là. Après avoir
demandé à son épouse la date
et l'heure de son retour, il ar-
rête à nouveau le président hel-
vétique pour lui annoncer que
la taxe s'élevait en fait à 550
francs et que M. Dreyer doit
donc payer la différence. Celui-
ci s'exécute.

Cette affaire avait indigné
les milieux politiques et diplo-
matiques suisses qui atten-
daient des excuses. Certains
parlementaires français ont
eux aussi manifesté leur colère,
à l'exemple des parlementaires
savoyards Claude Birraux
(UDF) et Michel Salvi (centris-
te). Jeudi, le ministre de l'Inté-
rieur Gaston Déferre a répondu
à ce dernier à la tribune du Sé-
nat. «Il n'y aura pas d'excuses
tant que l'enquête ne sera pas
achevée », a déclaré le maire de
Marseille qui a précisé encore
qu'une enquête plus complète
sur la question de la circula-
tion des personnes sera entre-
prise à l'occasion de cette in-
terpellation parlementaire. «Il
faut éviter que de faux touris-
tes, de faux visiteurs restent en
France pour travailler au noir »,
a conclu le ministre français.

Procès d'un avocat genevois
«Très dur réquisitoire»
GENÈVE (ATS). - Le procureur général Raymond Foëx a réclamé sa-
medi, devant la Cour d'assises de Genève un verdict de culpabilité, sans
circonstances atténuantes, contre l'avocat genevois Francis Sch., accusé
d'abus de confiance qualifié, gestion déloyale, faux et usage de faux, et
contre son complice, Claude K., accusé lui de recel, dénonciation calom-
nieuse et calomnie.

Dans son réquisitoire, qui a duré
pendant près de quatre heures, le
procureur général a qualifié Me
Sch. «d'avocat félon ». Le magis-
trat a expliqué aux jurés ce qu'est
la profession d'avocat « si souvent
incomprise et décriée » car, a-t-U
relevé à l'intention du jury, « je ne
sais pas ce que vous en pensez
après ces quelques jours de pro-.
cès » .

Dans cette affaire, a poursuivi le
procureur général, il ne s'agissait
pas pour Me Sch. de défendre un
homme et pour Claude K. de liqui-
der une société, comme ils en
avaient le mandat, mais bien de
«s 'emparer d'une proie et de la
saigner à leur profit ».

Le procureur général a dénoncé
la « stratégie » mise au point par
les deux accusés pour dépouiller

Le club de quilles
Le Haut-de-Cry

Chamoson
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Joseph GIROUD

membre actif et ancien prési-
dent, père de Pierre-André,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

FRITZ LEUTWILER
1983, une année «très difficile»
ZURICH, (AP). - De l'avis de M.
Fritz Leutwiler, président de la
Banque Nationale Suisse (BNS), la
Suisse connaîtra une année 1983
«très difficile», sur le plan éco-

FAILLITE
EN 1982
RECORD
ABSOLU
ZURICH (ATS). - Au cours des
onze premiers mois de cette année,
1498 ouvertures de faillites ont été
publiées dans la Feuille officielle
suisse du commerce. B est ainsi dé-
montré, écrit l'Union suisse Credit-
reform, que le chiffre record de
1515 liquidations forcées enregis-
tre durant toute i année i»7t> sera

Quatre cent quarante-trois ou
près de 30% des ouvertures de fail-
lites ont dû être suspendues pat
manque d'actif, ce qui implique
pour la totalité des créanciers or-
dinaires et privilégiés, comme
d'ailleurs pour les pouvoirs pu-
blics, une perte intégrale.

de ses biens leur victime, partie ci-
vile au procès. Selon le magistrat,
les deux accusés étaient persuadés
que leur victime, un homme d'af-
faires français, ne déposerait pas
plainte contre eux car ils pen-
saient, mais à tort, que celui-ci
était en infraction avec le fisc de
son pays.

Genève : deux morts
sur la route
• GENÈVE (ATS). - Un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit samedi vers 16 heures à la
sortie de Genève, sur la route de
Lausanne. Deux voitures sont en-
trées en collision et deux morts
sont à déplorer.

nomique. Actuellement, il ne fait
pas bon tomber «dans l'optimis-
me» . Par contre, U est possible que
l'économie sorte du creux de la va-
gue au milieu de l'année prochai-
ne. Telles ont été les prédictions
émises par M. Leutwiler, dans une
interview accordée au Téléjournal
de la TV suisse alémanique, à Zu-
rich.

Les taux des crédits et les taux
de l'intérêt hypothécaire devraient
encore baisser. La masse monétai-
re est fixée de telle façon que les
intérêts devraient connaître une
évolution «sans à-coups». Mais il
est illusoire de croire, en regard de
la récession mondiale, à la stimu-
lation directe de l'économie suisse
par le biais de la masse monétaire.
La fixation de la croissance de la
monnaie centrale à 3% laisse une
marge suffisante à l'économie et
permettra, peut-être, de surmonter
la crise. Malgré l'annonce d'un ob-
jectif monétaire, la Banque Natio-
nale Suisse se réserve le droit de

ARGOVIE: AGRESSION
Un cambiste tue un bandit
UNTERENDINGEN (AG) (ATS). - Le propriétaire d'un bureau de
change de Zurich qui portait une importante somme d'argent sur lui a été
attaqué vendredi soir à son domicile argovien d'Unterendingen où il
venait d'arriver, accompagné par son amie. Le cambiste, figé de 41 ans,
n'a pas hésité à dégainer son revolver pour faire face à ses trois
agresseurs armés, tuant l'un d'eux et blessant un deuxième.

Dans la déclaration qu'il a faite à la police, l'agent de change affirme
avoir été surpris par l'un des bandits alors qu'il était en train de mettre
350 000 francs ainsi que 170 millions de lires dans un coffre-fort. Sa
première réaction fut de fuir, a-t-il déclaré. Toutefois, son agresseur tira
un premier coup de feu. En même temps deux autres individus surgirent
de la salle de bains. L'agent de change saisit alors son propre revolver et
fit feu, tuant le premier bandit et blessant un deuxième de plusieurs
balles à la jambe. Ce dernier a pu s'enfuir avec l'aide du troisième
comparse, fl devait toutefois être retrouvé dans la nuit à la clinique
universitaire de Zurich où il a été conduit par une personne inconnue,
recherchée par la police.

DELEMONT

3 «oui» et un «non»
DELÉMONT - A la veille

de Noël, seuls 9,59% des électeurs
delémontains se sont rendus aux
urnes pour se prononcer sur les
quatre objets qui leur étaient sou-
mis hier. Trois points ont trouvé
grâce devant le souverain : le bud-
get communal pour 1983 a été ap-
prouvé par 396 voix contre 355.
Avec une quotité inchangée de 2,5,
il prévoit un excédent de dépenses
de 519 00 francs sur un total de
28,6 millions de francs.

procéder à des modifications dans
le cas de développements impor-
tants et inattendus, a encore pré-
cisé M. Leutwiler.

M. Fritz Leutwiler, président de la
Banque Nationale Suisse.

Le nouveau règlement concer-
nant la distribution de l'eau a été
approuvé par 457 voix contre 249.
Il remplace un texte datant du dé-
but du siècle et tombé en désué-
tude. La modification du règle-
ment relatif à la fourniture d'éner-
gie électrique, qui donne au Con-
seil de ville (Législatif) la compé-
tence de fixer les tarifs, jusqu 'à
présent dévolue au peuple, a été
acceptée par 449 voix contre 299.

V.G.
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RETRAIT DES FORCES ÉTRANGÈRES DU LIBAN

Importantes concessions israéliennes
JÉRUSALEM (AP). - Israël a finalement assoupli hier sa position sur les
négociations avec le Liban : d'une part il n'exige plus que les discussions
se déroulent à Jérusalem et d'autre part il a accepté un cadre de négocia-
tions pour un retrait de Tsahal du Liban. La balle est désormais dans le
camp libanais et américain. Le négociateur du président Reagan, M. Phi-
lip Habib, doit en effet rentrer bientôt à Washington pour informer son
gouvernement.

Le Gouvernement israélien a
donc accepté de lever la condition
préalable à des négociations : la te-
nue des discussions à Jérusalem
qui aurait constitué une reconnais-

ur e
des

• ROME. - Quatre mille a cinq
mille pacifistes - selon la police -
hostiles au déploiement de 112
missiles de croisière en 1984 sont
arrivés à Comiso, en Sicile. Partis
de Milan, à 1500 km de là, les pa-
cifistes ont manifesté dans le cal-
me devant le site, où des travaux
préliminaires ont déjà commencé.
La marche a reçu le soutien de
l'épiscopat catholique et du Parti
communiste.
• PRAGUE. - M. Zdenek Zuska,
vice-président du Gouvernement
tchèque et ancien maire de Pra-
gue, est décédé « tragiquement »
vendredi à l'âge de 51 ans, a an-
noncé samedi l'agence CTK.
L'agence officielle tchécoslovaque
ne fournit aucun détail sur les cir-
constances de la mort. M. Zuska,
qui a été maire de Prague de 1970
à 1981, est devenu vice-président
du Gouvernement tchèque en juin
1981.
• MANAMA. - Quatre unités na-
vales iraniennes ont été détruites
samedi dans la région de Khor-
moussa au nord du Golfe, par la
marine irakienne, annonce le 938e
communiqué des forces armées
irakiennes. Les unités de la marine
irakienne, qui ont détruit ces «ob-
jectifs» iraniens, ont toutes rega-
gné leur base, ajoute ce commu-
niqué, cité par l'agence irakienne
INA, reçue à Manama. Trois uni-
tés iraniennes avaient été détruites

mêmeïei:edéSezone d ex! INONDATIONS EN FRANCE
clusion par Bagdad, rappelle-t-on.
• LE CAIRE. - Le chef de l'Etat
libérien Sameul Doe est arrivé sa-
medi au Caire pour une,visite de
24 heures durant laquelle il s'en-
tretiendra avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak de la situa-
tion en Afrique et au Proche-
Orient.

sance de facto de la capitale.
Le premier ministre M. Mena-

hem Begin a insisté sur la conces-
sion faite au Liban en déclarant :
«J'ai pris ceci sur moi-même mais
nous devons être honnêtes et ne
pas cacher que nous avons changé
de position.» En se montrant con-
ciliant, M. Begin s'adressait en fait
au gouvernement et à l'opinion
américaine qui critiquaient son in-
transigeance. «Il y avait une im-
passe, a dit son porte-parole. Israël
a souhaité en sortir. »

Pologne: 31 décembre,
levée de l'état de guerre!...

VARSOVIE (AP). - Comme prévu, la loi martiale saire.
sera suspendue en Pologne le 31 décembre, a annoncé La décision officielle de suspendre la loi martiale a
hier soir le chef de l'Etat polonais, M. Henryk Ja- été prise par le Conseil d'Etat, dirigé par M. Jablonski ,
blonsld. à la demande du Conseil des ministres, dirigé par le

M. Jablonski a invoqué l'adoption par le Parlement, général Jaruzelski, a précisé l'agence de presse polo-
samedi, des deux projets de loi présentés par le gou- naise PAP.
vernement pour permettre cette suspension de la loi L'agence a annoncé ainsi la décision du Conseil
martiale, annoncée le 12 décembre par le général d'Etat : «La loi martiale sera suspendue à partir du
Wojcich Jaruzelski. 31 décembre dans l'ensemble de la République popu-

Ces deux lois prévoient que les mesures les plus laire de Pologne. La loi martiale avait été introduite
strictes de la loi martiale pourront être réintroduites pour des raisons de sécurité par une résolution du
sans préavis par le gouvernement s'il l'estime néces- Conseil d'Etat le 12 décembre 1981.»
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I theid (...) a commencé. »

Le premier ministre démissionne )——:————-—
CONFUSION ET IMPRÉVISION ^û Z^n f̂Zu^LISBONNE (ATS/ AFP). - La démission du premier ministre, M. Fran- municipales du dimanche précé- **" lUlOC C i l  Ml IUUC
cisco Pinto Balsemao, annoncée dans la nuit de samedi à dimanche, a dent a été plutôt l'occasion que la
plongé le Portugal dans une situation politique confuse dont l'issue, cause de sa chute. Le premier mi- PÉKIN (ATS/AFP). - Le périple
encore imprévisible, pourrait revêtir diverses formes : replâtrage de la nistre a succombé surtout à ses qu'entreprend aujourd'hui le pre-
coalition gouvernementale de centre-droit, élections générales anticipées, propres faiblesses, dont la princi- mier ministre chinois, M. Zhao
retour au pouvoir du leader socialiste Mario Soares, ou même gouver- pale est d'avoir dû son poste à l'ac- Ziyang, en Afrique, témoigne du
nement d'union nationale. cident d'avion qui a coûté la vie, le fait que la solidarité avec le tiers

4 décembre 1980, à son prédéces- monde constitue «la pierre d'an-

SITUATION INQUIETANTE
PARIS (AP). - Situation toujours
inquiétante dans l'est, montée de
la Seine et de la Marne près de Pa-
ris, décrue momentanée dans la
Dordogne et nombreuses routes

La question du lieu des négocia-
tions sera donc débattue plus tard.
Jérusalem souhaite que les tracta-
tions commencent «immédiate-
ment» et entend désigner bientôt
ses représentants.

Plusieurs ministres ont estimé
qu'il s'agissait là «d'un grand pas
en avant » et M. Chaim Bar Lev,
secrétaire général du Parti travail-
liste, l'a qualifié de «progrès dans
la bonne direction». Le gouver-
nement marque aussi un bon point
auprès de î'opimion israélienne
qui s'impatientait devant le piéti-
nement des négociations et crai-
gnait un enlisement au Liban.

Second déblocage : le Gouver-
nement israélien a accepté un ca-
dre de négociations pour le retrait
des soldats israéliens du Liban et
un accord politique entre les deux

M. Balsemao, président du Parti
social-démocrate, le principal parti
de l'Alliance démocratique au
pouvoir, était à la tête du gouver-
nement depuis le 9 janvier 1981,
une période exceptionnellement
longue pour la jeune démocratie
portugaise. ? a démissionné à l'is-
sue d'une réunion extraordinaire
du conseil national du PSD en dé-
clarant aux journalistes qu'il était
victime de «beaucoup d'opposi-
tion, beaucoup d'incompréhen-
sion, et même quelques trahi-
sons».

Pour beaucoup d'observateurs,
l'échec partiel enregistré par l'Al-
liance démocratique aux élections

coupées dans les Charentes, telle
était la situation sur le front des
crues hier.

La situation demeurait préoc-
cupante en raison de la perturba-
tion atmosphérique qui traversait
hier la France du nord-ouest du
pays vers le sud-ouest. Selon la
météo, ce front nuageux qui s'ac-
compagnera d'un adoucissement
des températures, va provoquer
des pluies modérées qui risquent
de .gonfler les cours d'eau déjà
gros.

Les crues ont entraîné de nom-
breuses perturbations de la circu-
lation. Ainsi, dans le sud-ouest, les
routes nationales 50 et 151 étaient
impraticables à Ruffec et la tra-
versée de Saintes était à déconseil-
ler. De même, le réseau routier
était coupé sur la RN 10 à Saunay,
sur la RN 147 entre Bellax et Li-
moges et dans le Lot-et-Garonne,
entre Tonneins et Aiguillon. Les
routes secondaires, surtout celles
longeant les petits cours d'eau,
étaient particulièrement touchées.

Par contre, dans la Dordogne,
24 heures sans pluie ont permis à
de nombreux cours d'eau de re-
gagner leur lit. Les villes qui, par
suite du débordement de la Vézè-
re, ont connu vendredi et samedi
une situation très critique, notam-
ment Montignac et Terrasson où
les habitants ont dû enlever leur
mobilier, ont retrouvé des condi-
tions de vie normale. Les services
de sécurité demeurent néanmoins
prêts à intervenir à nouveau pour
le cas où le mauvais temps annon-
cé provoquerait des crues.

pays. Le cabinet a approuvé ce do-
cument élaboré au cours de con-
tacts directs au cours des deux
derniers mois. II porte sur trois vo-
lets : dispositions garantissant la
sécurité d'Israël, normalisation des
liens entre les deux pays et retrait
israélien du Liban.

Le ministre libanais des affaires
érangères, M. Elie Salem, a expri-
mé sa satisfaction après cette dé-
cision en précisant que son pays
était prêt à entamer les négocia-
tions immédiatement. « Nous vou-
lons qu'elles portent sur tout mais
nous ne nous engageons sur rien à
l'avance », a précisé M. Ealem en
ajoutant que des négociateurs
américains devraient assister à ces
entretiens. Israël a.déjà laissé en-
tendre qu'il ne ferait pas d'objec-
tion sur ce point.

seur, M. Sa Carneiro. A cet égard,
la situation de M. Balsemao n'a
pas été facilitée par ceux qui, il y a
quelques semaines, ont ressuscité
la thèse de l'attentat.

M. Balsemao gardera à son pal-
marès la révision constitutionnelle,
qui a mis fin au rôle exceptionnel
joué par les militaires dans la vie
politique portugaise depuis la
«Révolution des œillets» en avril
1974.

OPEP

Un problème épineux à régler
le partage de la production
VIENNE (AP). - La conférence annuelle de l'OPEP s'est ouverte hier
bien que les ministres du pétrole n'aient pas réussi, au cours des
tractations préliminaires en coulisse, à résoudre le problème du partage
de la production, question qui menace l'unité du cartel pétrolier. Le
conflit divise essentiellement l'Arabie Saoudite et l'Iran. Téhéran exige
une diminution de la production saoudienne, mais le ministre saoudien,
cheik Yamani, s'est opposé à cette demande. «Je pense que nous avons
beaucoup fait. Maintenant U est temps pour les autres de faire des
concessions.»

Téhéran, qui a besoin de fonds
pour financer sa guerre contre
l'Irak, demande que son quota de
production passe de 1,2 million de
barils à 3,2 millions. L'Arabie
Saoudite, qui soutient le régime de
Bagdad, n'a guère envie d'accroî-
tre les recettes de l'Iran et de pro-
longer un conflit déstabilisateur
dans cette région du monde.

Le cheik Yamani répond aux questions des journalistes

AFRIQUE DU SUD
Attentat contre
une centrale nucléaire
AUCUNE FUITE RADIOACTIVE

LE CAP (AP). - La première centrale nucléaire sud-africaine, à
Keoberg, à 15 km du Cap, a été l'objet d'un sabotage de la part du
mouvement nationaliste noir ANC (Congrès national africain), qui
a revendiqué hier les quatre explosions.

A Paris, un responsable de la société Framatone, l'une des so-
ciétés françaises qui participent à la construction de la centrale, a
précisé que deux des explosions s'étaient produites près de câbles
électriques et que les deux autres avaient eu Ueu non loin de l'un
des deux réacteurs.

Selon lui, «la centrale a subi des dégâts», mais, a-t-il ajouté,
« comme elle n'était pas en service, il n'y a aucune possibilité de
fuites». Un autre responsable français a affirmé que l'un des réac-
teurs était « chargé » mais qu'il n'était pas connecté.

La centrale devait commencer à fonctionner en mai ou juin pro-
chain.

Les équipements énergétiques sud-africains ont été plusieurs
fois la cible de l'ANC. C'est l'action la plus spectaculaire du mou-
vement nationaliste noir depuis le ler juin 1980, date à laquelle il
s'était attaqué à une usine de carburants synthétiques.

L'ANC a revendiqué l'attentat dans un communiqué publié à
Dar-ès-Salaam (Tanzanie), affirmant qu'il s'agissait d'une action
destinée à honorer «tous nos héros morts et nos camarades empri-
sonnés. (...) Le commencement de la fin pour le régime de l'apar-
theid (...) a commencé.»

gle» de la diplomatie chinoise, a
écrit hier l'hebdomadaire Pékin
Information.

Ce voyage dans dix pays d'Afri-
que - le premier effectué par un
chef du Gouvernement chinois
dans ce continent depuis le périple
de Chou Enlai en 1963-1964 «ou-
vrira une nouvelle page dans l'his-
toire de la coopération entre les
pays du tiers monde», estime Pé-
kin Information.

Maigre cela, le ministre du pé-
trole algérien, M. Belkacem Nabi,
s'est déclaré optimiste sur les
chances d'accord.

En ouvrant la conférence, le mi-
nistre du pétrole nigérian, M. Ya-
haya Dikko, a lancé un appel à
l'unité du cartel qui doit faire face
à un engorgement des marchés et

L'hebdomadaire rappelle la dis-
tance qui sépare la Chine à la fois
des Etats-Unis et de l'Union sovié-
tique et souligne que ce pays «est
toujours confronté à des menaces
armées et des ingérences de la part
de l'hégémonisme.»

M. Zhao se rend en Egypte, en
Algérie, au Maroc, en Guinée, au
Zaïre, au Congo, en Zambie, an
Zimbabwe, en Tanzanie et au Ke-
nya. II est accompagné du ministre
des affaires étrangères, M. Wu
Xueqian, dont ce sera le premier
déplacement à l'étranger depuis
qu'il a succédé, il y a un mois, à M.
Huang Hua à la tête de la diplo-
matie chinoise.

à une baisse de la demande inter-
nationale due à la récession.

« Les mesures d'économie et les
énergies de substitution se font
sentir plus durement qu'avant, a
déclaré M. Dikko, président de la
conférence. ? s'est produit une
augmentation substantielle de la
production de pétrole dans les
pays ne faisant pas partie de
l'OPEP. Nous devons agir avec
détermination pour empêcher que
cette période de difficultés ne de-
vienne une période de crise qui
pourrait nous détruire tous. »

Selon les spécialistes, la confé-
rence ne modifierait pas le prix du
pétrole qui demeurerait à 34 dol-
lars.
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Sa personnalité n'avait absolument pas changé depuis
son engagement dans les Jeunesses hitlériennes, mais il
cachait si bien ses convictions personnelles que nul ne le
soupçonnait d'être autre chose qu'un Allemand contem-
porain de la meilleure espèce ; très brillant en affaires et
largement consulté sur la politique financière du gouver-
nement en raison de ses talents. Un sportif qui soutenait
financièrement les jeunes athlètes à l'avenir prometteur,
un patron des arts et un ami intime d'un des politiciens
les plus libéraux d'Allemagne, Sigmund Walther. Il était
tout cela , mais ce n'était qu'une carapace derrière
laquelle il se cachait. C'était en fait un nazi convaincu qui
œuvrait clandestinement pour la renaissance du natio-
nal-socialisme sous une autre forme. Et parce que les
anciens liens tenaient toujours, les informations données
par Heinrich Holler à Sigmund Walther lui avaient été
communiquées discrètement. Eva Braun avait donné un
fils au Fùhrer. Walther essayait de le retrouver. Lui-
même avait donc entrepris de gagner la confiance et
l'amitié du politicien. Quand celui-ci lui avait proposé
d'entrer au parti social-démocrate et de se présenter aux
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La famille Maury-Pellaud vous accueille dans un cadre
entièrement rénové et se recommande pour ses

Pour reserver vos tables de Noël, Saint-Sylvestre,
Nouvel-An: tél. 027/22 18 10.
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Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des Immeubles: Fr. 283 500 000.-

Paiement
du coupon semestriel
N° 58 des le 31 décembre 1982

Montant brut
dont à déduire:
35% impôt anticipé

Montant net

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour-
ront demander l'imputation ou le rembourse-
ment de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de
double imposition pourront demander le rem-
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et
les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT

Lausanne

Sion

Réouverture du
CAFÉ DE GENÈVE

CANADA

menus spéciaux
de fêtes de fin d'année

Certificats de
1 part 2 parts

Fr. 20.— Fr. 40 —

Fr. 7.— Fr. 14.—

Fr. 13.— Fr. 26.—

élections, il avait refusé. Il ne voulait pas de charge
politique ; il était suffisamment puissant en tant que
conseiller extérieur. Il aurait aimé que Sigmund lui parle
de Janus, mais celui-ci ne l'avait jamais fait. Il était donc
allé voir sa veuve pour lui proposer son aide et gagner sa
confiance.

Il ne pensait pas que Sigmund se fût confié à elle, parce
que lui-même considérait les femmes comme des êtres
inférieurs et était persuadé que son ami partageait son
sentiment. Mais il avait terriblement envie de Minna ;
son type nordique l'attirait et il soupçonnait sa froideur
apparente de cacher, en fait , une grande sensualité. Son
instinct en matière de femmes le trompait rarement — il
avait d'ailleurs beaucoup de succès auprès d'elles — et les
airs de grande dame de cette Prussienne, mère de cinq
enfants et épouse d'un homme comme Sigmund qui ne
lui avait même pas été infidèle une fois en dix-neuf ans de
mariage, ne l'abusaient pas. Il voulait Minna, mais il
voulait aussi mettre le nez dans les papiers de son mari
et , quand elle avait parlé d'un successeur pour poursui-
vre son œuvre, il s'était proposé. A suivre

»

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève,

Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank ,

Zurich
Solothurner Handelsbank, Soleure
Banca Solari & Blum S.A., Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Hausser & Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank,

St-Gall
Luzerner Landbank AG, Luzern
Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La direction du Fonds
INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A

Chemin de la Jollette 2, Lausanne
22-2144
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VAL GARDENA: pas de Canadien sur le podium

IIS.
nde

Râber (4e)
a Franz Heinzer (7e)!
A Lagalp, Steve Podborskl, vainqueur de la coupe du monde
de descente la saison dernière, quittait l'avant-scène. A Val
Gardena, de manière moins sévère, Harti Weirather, sacré
champion du monde à Schladming, descendait du podium
conquis à Lagalp. La hiérarchie en descente n'existe plus
de manière rigide depuis que «superman» Franz Klammer
reprenait un visage humain dès la fin 1978. Les portes de la
gloire, grandes ouvertes, permettent à d'autres ambitions de
s'y engouffrer... Le moment paraît propice. Dans leurs «star-
ting-blocks », les Canadiens hésitent et les Autrichiens se
cherchent un chef de file. Et puis hier sur la Saslong la Suis-
se n'a pas reconnu son capitaine. Peter Mùller, un favori
géant, est passé à côté de cette descente comme quelqu'un
qui se trompe de chemin. Comme Erwin Resch il y a un an,
Conradin Cathomen a donc «choisi» Val Gardena pour rat-
traper un retard injuste. Constamment perturbé dans ses
ambitions jusqu'à Schladming (champion du monde de la
descente du combiné et médaille d'argent de la descente),
Cathomen, à 23 ans, se porte tout près de la «pole-posi-
tion ». Vice-champion d'Europe Juniors de descente en 1976
et en 1977, le coureur de Laax entrait parmi les grands en
1981 seulement en prenant la sixième place aussi bien à
Wengen qu'à Sankt-Anton. Au pied de la Saslong, le Suisse
savourait hier sa première victoire dans une descente de la
coupe du monde. Elle devait avoir un goût particulièrement
agréable. Il y a si longtemps que malgré les échecs, l'attente
et les «injustices», Conradin Cathomen ne se décourageait
pas. Enfin! Ce succès tombe à

Read battu par Râber!
Une joie ne vient jamais seu-

le... comme un chagrin! Cette
Saslong n'en finit pas de re-
pousser les espoirs canadiens.
Ken Read (5e) n'a pas rejoint le
podium. Le fait d'avoir battu lar-
gement son coéquipier Steve
Podborski (24e) ne représente
aucun accessit pour lui. Il n'est
pas aussi mesquin.

Les Autrichiens par contre
possèdent une monnaie
d'échange à tous leurs déboires
en descente. A défaut de victoi-
re, à défaut de, Weirather , ils
s'accrochent au régulier Klam-
mer (deuxième à Lagalp et troi-
sième hier) et à cet étonnant
Resch, à l'aise sur la Saslong
(4e en 1980, premier en 1981 et
deuxième en 1982 à 33 centiè-
mes de Cathomen).

En opposition aux contrarié-

CLASSEMENTS
• Descente de Val Gardena (3466 m, 839 m de dén., 33 por-
tes): 1. Conradin Cathomen (S) 2'09"54; 2. Erwin Resch (Aut)
à 0"33; 3. Franz Klammer (Aut) à 0"55; 4. Urs Râber (S) à
0"58; 5. Ken Read (Can) à 0"85; 6. Harti Weirather (Aut) à
1"15; 7. Franz Heinzer (S) à 1"17; 8. Leonhard Stock (Aut) à
1 "25; 9. Helmut Hôflehner (Aut) à 1 "27; 10. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"57; 11. Todd Brooker (Can) à 1"81; 12. Bernard
Flaschberger (Aut) à 1"93; 13. Stefan Niederseer (Aut) à
2'10"; 14. Michael Mair (lt) 2"18; 15. Klaus Gattermann (RFA)
à 2"33; 16. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 2"38; 17. Sepp
Wildgruber (RFA) à 2"56; 18. Phil Mahre (EU) à 2"57; 19. Pe-
ter Mùller (S) 2"66; 20. Bruno Kernen (S) à 2"87. Puis les au-
tres Suisses: 22. Peter Lûscher à 2"98; 33. Pirmin Zurbriggen
à 3"66; 44. Walter Vesti à 4"38; 56. Markus Schnûriger à
5"01; 58. Silvano Meli à 9"15. 89 coureurs au départ, 84 clas-
sés. A notamment été disqualifié: Toni Burgler (S).
• Temps Intermédiaires. - Départ - permler poste: 1. Râber
51 "31; 2. Read à 0"07; 3. Cathomen à 0"41; 4. Klammer et
Wirnsberger à 0"44; 6. Stock à 0"51; 7. Resch à 0"58; 8. Wei-
rather à 0"83. - Deuxième poste: 1. Cathomen 1 '34"80; 2.
Resch à 0"12; 3. Râber à 0"13; 4. Read à 0'17; 5. Klammer à
0"37; 6. Hôflehner à 0"49; 7. Wirnsberger à 0"57; 8. Stock à
0"61. - Deuxième poste - arrivée: 1. Cathomen 34"74; 2.

. Klammer à 0"18; 3. Resch à 0"21; 4. Râber à 0"45; 5. Weira-
ther à 0"48; 6. Burgler à 0"49; 7. Hôflehner à 0"78.
• Combiné super-géant Val-d'Isère - descente Val Gardena:
1. Franz Heinzer (S) 14,10 points; 2. Peter Mùller (S) 15,84; 3.
Peter Lûscher (S) 18,22; 4. Harti Weirather (Aut) 18,52; 5. Urs
Râber (S) 20,72; 6. Pirmin Zurbriggen (S) 26,70; Helmut
Hôflehner (Aut) 26,86; 8. Conradin Cathomen (S) 30,45; 9.
Ken Read (Can) 30,56; 10. Danilo Sbardellotto (lt) 32,93; 11.
Michael Mair (lt) 43,22; 12. Vladimir Makeiev (URSS) 51,06;
13. Guido Hinterseer (Aut) 51,26; 14. Tristan Cochran (EU)
57,56; 15. Matt Luhn (EU) 57,84. Puis: 19. Bruno Kernen; 20.
Silvano Meli. 28 coureurs classés.
• Coupe du monde messieurs: 1. Peter Mùller (S) 60 points;
2. Harti Weirather (Aut) 55; 3. Franz Heinzer (S) 48; 4. Conra-
din Cathomen (S) 45; 5. Franz Klammer (Aut) et Peter Lûs-
cher (S) 35; 7. Pirmin Zurbriggen (S) 33; 8. Urs Râber (S) 29;
9. Ken Read (Can) 28; 10. Helmut Hôflener (Aut) 27. Descen-
te: 1. Cathomen 37; 2. Weirather et Klammer 35; 4. Read 21; 5.
Resch 20; 6. Hôflehner et Râber 18; 8. Mùller et Wirnsberger

• Par nations: 1. Suisse 483 (messieurs 287 + dames 196);
2. Autriche 330 (201 + 129); 3. Etats-Unis 177 (30 + 147); 4.
France 152 (0 + 152); 5. Italie 112 (37 + 75); 6. RFA 90 (1 +
89); 7. Liechtenstein 89 (2 + 87); 8. Canada 76 (37 + 39); 9.
Suède 51 (51 + 0); 10. Yougoslavie 37 (27 + 10); 11. Tchéco-
slovaquie 35 (0 + 35); 12. URSS 12 (12 + 0); 13. Pologne 10 (0
+ 10); 14. Luxembourg 6 (6 + 0); 15. Espagne 1 (0 + 1 ).

le combine

point nommé.

tés canadiennes, la Suisse en-
registrait une triple satisfaction.
Dans cette première descente
de Val Gardena (comptant pour
le combiné avec le super-G de
Val-d'Isère), à part le triomphe
de Cathomen, elle brandit l'ex-
ploit de Urs Râber (4e en skiant
sur Dynamic comme le vain-
queur) et celui de Franz Heinzer
(premier du combiné).

Toni Burgler disqualifé
Si vous ne connaissez pas

l'Allemand Heinz Krechek, de-
mandez des précisions à Joël
Gaspoz ou, depuis hier, à Toni
Burgler. Victime dans l'aire d'ar-
rivée de Val Gardena de la
même sanction que le Valaisan
au slalom de Wengen l'année
dernière, le champion suisse de
descente subit la disqualifica-
tion.

JU ¦* - :pVnotre
il '^ " ' Ĵ envoyé
Jl Ŵ - '-  ̂spécial

Jacques Mariéthoz

Au pied du Lauberhorn, le
«gendarme» Krechek s'empa-
rait du gant (pièce à conviction,
non conforme au règlement) de
Gaspoz. Au bas de la Saslong il
«jouissait» de la même manière
en voyant Toni Burgler enlever
ses skis et les prendre en mains
avant d'avoir franchi le fameux
trait rouge rendant la liberté de
leurs gestes aux coureurs.

Burgler n'en fera pas une ma-
ladie puisqu'il figurait au douziè-
me rang seulement.

Elan... coupé?
Les contre-performances hel-

vétiques existent. Mùller et Zur-
briggen nous apportent quel-
ques éclaircissements dans nos
mini-interviews.

Il n'y a pas de raison de dra-
matiser. Toutefois le cas de Meli
(57e à 5"15) et de Vesti (43e à
4"38) skiant sur Elan (comme
Stenmark) inquiètent. Contrai-
rement à son coéquipier (32
ans), le Vaudois (dix ans de
moins) a le droit de se poser des
questions.

Un matériel tout neuf a été
mis à la disposition de Meli et
Vesti. Le temps des tests leur
manque en ce moment. Ils atten-
dent la pause pour essayer de
découvrir de nouveaux chevaux
de bataille...

A Lagalp, la Suisse plaçait
sept descendeurs dans les quin-
ze premiers. Hier à Val Gardena
la quantité avait passablement
fondu. Il en reste trois dont le
vainqueur. Que veut-on de
plus?

TV. — En direct à partir de 11 h. 15 et
en différé à partir de 12 h. 30.
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Le premier trio vainqueur de Val Gardena, de gauche à
droite l'Autrichien Franz Klammer (3e), le Suisse Con-
radin Cathomen (vainqueur) et l'Autrichien Erwin
Resch (2e). Bélino AP
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Publicitas

La video
Vos voisins l'apprécient
Vous en rêvez
Nous la connaissons bien

Chaleur - Gaieté
ou la vie en couleurs pour vos enfants

Ensembles tricot - ensembles de ski
Très actuel : pulls et jambières

pour enfants

A 'nrv) (ÎÙ

Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

Ecole de chefs de chantier
(affiliée a l'école d'ingénieurs)

Nouveau cycle d'études
et nouveau programme
d'enseignement
Examens d'admission:

samedi 29 janvier 1983 de 8 à 16 heures
Délai d'inscription:

du 15 décembre 1982 au 15 janvier 1983
Début de l'année scolaire

1er mars 1983
Remarque: le cours préparatoire de l'école de chefs de
chantier est supprimé.

Renseignements:
Direction de l'école d'ingénieurs
Rue du Musée 4, 1700 Fribourg
Tél. 037/82 41 41 17-1007

A vendre

lames
à neige
pour tracteur et mo-
tofaucheuse.

MAX ROH
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-005634

Dix années à votre service

Invitation
La galerie Charles-Perrler se fera un plaisir de vous
offrir, à l'occasion des soirées nocturnes des lundi
20 et mercredi 22 décembre, un vin d'honneur.

Dans le cadre de cette manifestation, une exposi-
tion de livres anciens et modernes vous est présen-
tée.
Jack Lamoureux, relieur, sera à votre disposition
pour tout renseignement que vous pourriez désirer.

Galerie Charles-Perrier, Crochetan 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 56 76

22-3578

Scierie Donazzolo
Commerce de bois, Ardon

Lames - Boiseries
à partir de Fr. 10.50 le mètre carré
Grand choix de lames - pin - mélèze - arolle
en différentes longueurs
1917 Ardon - Tél. 027/86 13 03
Dès 500 m2 départ usine (ouvert le samedi matin)

A. Voyat S.N.C., Nus (Ao), 0165/767939 89_502

a»i •••• ' ; ;' "" ' ""''ytÊÊÊ
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qualité suisse
2945.- net 1 850.—
Série de petits meubles et parois
assorties
Tapis laine «Rustlcana»
200/300 cm
680.- net 350.—

Mil f* n̂ m\ T r̂ s

Ruede la Dixence19
Tél. 027/22 19 06

liifjiMijgnÊ snf̂ rali 'tiTTs

Pour les fêtes,
la viande de qualité
chez le spécialiste
Cheval, poulain
bourguignonne
chinoise
bacchus
charbonnade
rosbif
tournedos

Charcuterie
pâtés, terrines, jambon de
Parme, jambon, salamis

Oie, canard, dinde, pintade,
poulet, poussin, caille, lapin
Le véritable saumon fumé

\ ECHAFAUDAGES \f
f Fabriqué en Valais J
' Arrlaa1908 Riddes 't jni v*a\jm 027 / 86 34 09/
t vente et location /

«Les
plus belles

pages
de vos

vacances
ont paru»

¦?>\ r

\V Jr

| «Tridenb>, le nouveau catalogue
i d'été 83 du Club Méditerranée
| D en français D en allemand
I Je suis déjà adhérent du Club.
lD oui Dnon NV2 I
' Nom: I

I Prénom: ¦

J Rue: 
¦ NPA/Lieu: |

i Club Méditerranée i
I 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève ou |
i Gerbergasse 6, 8001 Zurich.

Panasonic
NV 777
enregistreur vidéo

Capacité mémoire :
4 programmes / 14 jours
Programmes : 16 touches de présélection
Télécommande à infrarouges
Ralenti, arrêt sur image, défilement image
par image, «insert » recherche de
l'image, défilement avant et arrière
(en vitesse normale)
Limiteur de souffle : Dolby

Fr. 2195.-
Au Vidéo-club Electra :
location de cassettes dès Fr. 9.- expe

S. Michelotti
SionaisffiS* <J ẑ^ Rue de la
Porte-Neuve

¦——^̂ — 027/22 22 19

Le livre-cadeau

h- brûle

Un enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre, il en-
registre les gestes qui trahissent des secrets... Rien ne lui
échappe de la duplicité des adultes... Observations pré-
cises d'un monde à la fois merveilleux et cruel...

192 pages - Relié sous jaquette laminée Fr. 21.—

En vente dans toutes les bonnes librairies et les kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze S.A., Guy Gessler, Sion.
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Relative contre-performance des Suisses

Vainqueur mercredi passe à
Val di Sole (Italie) d'un 15 kilo-
mètres devant son compatriote
Holte (encore deuxième samedi
à Davos), Mikkelsplass (10e au
Mondial) a dominé sans le moin-
dre « creux» l'épreuve grisonne;
à chaque pointage (4 km 700,
7 km 500, 15 km), il s'était non
seulement imposé à ses adver-
saires, mais avait encore maîtri-
sé les conditions atmosphéri-
ques (vent, neige incessante,
froid), de même que les problè-
mes de fartage; il convenait de
trouver le bon compromis entre
la «glisse » et la «croche».

Or, derrière le bûcheron de
Bromma, village situé à 500 ki-
lomètres au nord d'Oslo, les
Norvégiens ont réalisé une re-
marquable performance d'en-
semble, plaçant encore cinq des
leurs dans les points de la cou-
pe du monde: Holte (2e), Bak-
kene (9e), Braa le champion du
monde des 15 kilomètres (11e),
Lindvall (15e), Monsen (20e).
Une performance qui traduit
bien la domination des nations
nordiques. Les Suédois Svan
(5e), Wassberg (7e), Soemskar
(18e), et les Finlandais Haerko-
nen (8e) et Kirvesniemi (le vain-
queur de l'hiver passé, mais dé-
cevant (20e) venant en appuis.

Sept Soviétiques
dans les points

Les Soviétiques ont toutefois
réalisé un meilleur résultat d'en-
semble avec sept «fondeurs »
dans les points, mais seule la

Résultats
• MESSIEURS. - 15 km: 1. Pal
Gunnar Mikkelsplass (No)
46'12"2; 2. Tor Hakon Holte (No)
46'37"2; 3. Youri Burlakov
(URSS) 47'08"1; 4. Bill Koch (EU)
47'11"8; 5. Gunde Svan (Su)
47'17"2; 6. Vladimir Nikitin
(URSS) 47'18"3; 7. Thomas
Wassberg (Su) 47'22"7; 8. Kari
Haerkoenen (Fin) 47'31"0; 9.
Oddvin Bakkene (No) 47'33"5;
10. Alexandre Kutukin (URSS)
47'34"1; 11. Oddvar Bra (No)
47'34"9; 12. Nicolai Simiatov
(URSS) 47'44"6; 13. Alexandre
Batchuk (URSS) 47'49"4; 14.
Maurilio de Zolt (lt) 47'53"1; 15.
Jan Lindvall (No) 47'53"7; 16.
Alexandre Savialov (URSS)
47'54"8; 17. Vladimir Smirnov
(URSS) 47'56"5; 18. Ingemar
Soemskar (Su) 48'03"1; 19. Harri
Kirvesniemi (Fin) 48'05"1; 20.
Arild Monsen (No) 48'08"1. -
Puis les Suisses: 22. Andy
Grunenfelder 48'10"5; 29. Gia-
chem Guidon 48'37"1; 43. Kon-
rad Hallenbarter 48'57"5; 50. Da-
niel Sandoz 49'05"3; 55. Fritz
Pfeuti 49'25"9; 61. Markus Fâhn-
drich 49'37"8; 65. Joos Ambûhl
49'57"2; 71. Jean-Philippe Mar-
chon 50'16"4; 73. Bruno Renggli
50'26"7; 74. André Rey 50'29"3.
- 106 coureurs au départ, 99
classés.

Ont notamment abandonné:
Asko Autio (Fin), Jochen Behle
(RFA).

Les meilleurs temps Intermé-
diaires à la mi-course: 1. Mik-
kelsplass 22'54"7; 2. Koch
23'06"3; 3. Holte 23'09"2; 4. Kir-
vesniemi 23'14"9; 5. Burlakov
23'23"5; 6. Svan 23'25"6.
• DAMES. - 5 km : 1. Britt Peter-
sen (No) 17'57"3; 2. Anne Jahren
(No) 18'06"9; 3. Blanka Paulu
(Tch) 18'07"5; 4. Inger Hélène
Nybraten (No) 18'10"6; 5. Liubov
Liadova (URSS) 18'11"0; 6. Pirk-
ko Maeaettae (Fin) 18'17"4; 7.
Marja-Liisa Haemaelaeinen (Fin)
18'21"6; 8. Raisa Smetanina
(URSS) 18'22"4; 9. Julia Stepa-
nova (URSS) 18'22"7: 10. Kveta
Jeriova (Tch) 18'24"4; 11. Nadej-
da Hamakova (URSS) 18'26"4;
12. Anna Pasiarova (Tch)
18'36"8; 13. Nina Skeime (No)
18'42"7; 14. Marit Myrmael (No)
18'44"8; 15. Marina Vasina
(URSS) 18'45"3. - Puis les Suis-
sesses : 27. Evi Kratzer 19'23"1;
28. Karin Thomas 19'23"1; 30.
Monika Germann 19'42"7.

victoire compte... Or, en prenant
la troisième place à 55" de Mik-
kelsplass, Burlakov fut donc l'un
des seuls, avec le Norvégien,
des dix premiers du champion-
nat du monde à confirmer sa
prestation d'Holmenkollen. Braa
- le détenteur du titre - n'est
que 11e, Savjalov son dauphin,
16e, Kirvesniemi, le médaillé de
bronze, 19e. Il est vrai que le
Finlandais a connu des problè-
mes lors du second tour de cet-
te boucle de 7 km 500: comme
bien d'autres «fondeurs », il a
manqué de «croche» sur cette
trace qui devenait polie, tel un
miroir par l'apport de neige fraî-
che.

Et les Suisses
Un problème qu'a également

connu le Suisse Guidon (29e à
2'24) entre le 8e et le 11e kilo-
mètre. «J'ai le sentiment d'avoir
fait une bonne course ; d'avoir
toujours été dans le rythme», tances, la performance du Valai-
expliquait le Grison à l'arrivée. san est entrée dans le cadre de
Un sentiment partagé par Andy ses possibilités actuelles. «Kon-
Grunenfelder qui a peut-être rad ne sera pas au mieux de sa
payé son audace, sans vouloir forme avant la mi-janvier» affir-

Suisse 1, seulement douzième!
La contre-performance de

Holte a probablement privé la
Norvège de parachever par une
victoire sa mainmise sur les
épreuves de Davos après le
doublé Mikkelsplass - Holte sur
15 km: de la veille au départ du
troisième et dernier relais, Mik-
kelsplass lançait Holte au béné-
fice d'une avance de 24 secon-
des sur Wassberg ; 10 km plus
loin, le Suédois précédait le Nor-
végien de 27 secondes offrant la
victoire aux Suédois, mettant
ainsi un peu de baume sur leur
échec de la veille, le premier des
leurs (Svan) n'étant que cinquiè-
me.

Couru sous un timide soleil et
sur une neige rapide, ce relais
trois fois 10 km a également mis
un rien de baume sur les contre-
performances des Suisses sur
15 km. Certes, au bout du comp-
te, la première équipe helvétique
n'obtient qu'un modeste douziè-
me rang, Guidon se faisant
même battre au sprint par Nord-
by (Norvège 3) pour la onzième
place. En revanche, à l'issue du
premier parcours, Andy Grunen-
felder (5e meilleur temps absolu
en 31 '08") ramenait en tête le té-
moin, la meute sur ses talons.
Certes, Norvégiens, Suédois,
Finlandais et Soviétiques
n'avaient pas placé leurs meil-

Une épreuve
rattrapée
à Reit im Winkl

Les quinze kilomètres de cou-
pe du monde de Ramsau, qui
avaient dû être annulés il y a dix
jours en raison d'un manque de
neige, seront rattrapés à Reit im
Winkl , le 14 janvier prochain.
Auparavant, l'élite mondiale se
sera affrontée sur un trente ki-
lomètres, le 8 janvier à La Bres-
se, dans les Vosges.

maintenir l'écart de trente se-
condes sur Mikkelsplass devant
lui.

Un sentiment également par-
tagé par Daniel Sandoz (50e à
2'53"), quatrième meilleur Suis-
se. «Sans connaître mon temps,
je crois que j'ai réalisé une bon-
ne course. Je n'ai pratiquement
pas connu de « points creux» si
ce n'est en une action à l'atta-
que de la montée au début de la
deuxième boucle. Je ne «cro-
chais» toutefois pas trop. J'ai
beaucoup travaillé avec les
bras», relevait le Loclois, la ligne
d'arrivée franchie.

Koni satisfait et déçu
Pour sa part, Konrad Hallen-

barter, le «vétéran » de l'équipe
avec ses 29 ans, se montrait,
tout à la fois, satisfait et déçu de
sa 43e place à 2'43" du Norvé-
gien. «Je me suis énervé dans le
départ car, au dernier moment, il
a fallu défarter les skis pour
changer le fart... »

De plus, du fait qu'il relevait
de maladie (bronchite), il s'est
abstenu de pratiquer des inter-
valles à l'entraînement. Finale-
ment, compte tenu des circons-

leurs hommes au départ. La per-
formance n'en demeure pas
moins...

C'est donc dans le deuxième
parcours que les chances hel-
vétiques d'obtenir un bon résul-
tat s'envolèrent : Hallenbarter,
pas au mieux de sa forme, ne
parvenait pas a repousser les
Mikkelsplass (meilleur temps in-
dividuel en 30'48"), Svan, Aunli,
Nikitin et autres Stadlober (Au-
triche), voire Ploner (Italie),
même Fandrich (Suisse 2) réa-
lisait un meilleur «chrono»!
Tant et si bien que la Suisse
était retombée de la 1 re à la 13e
place...

Finalement donc ia Suède
s'est imposée grâce à l'extraor-
dinaire troisième relais de Wass-

DAMES. - 3 x 5 km : 1. Norvège (Inger Hélène Nybraten 17'43"5, Anne Jah-
ren.17'41 "3„ Brit Pettersen 17'43"2) 1 h. 53'08"0; 2. URSS 1 (Julia Stepanova
17'42"4, Raisa Smetanina 17'41"2, Liubov Liadova 17'58"3) à 13"9; 3. Tché-
coslovaquie (Anna Psiarova 17'38"7, Blanka Paula 18'22"6, Kveta Jeriova
17'49"2) à 42"5; 4. Finlande (Pirkko Maeaettae, Eija Hyytiaelnen, Marja-Liisa
Haemaelaeinen) à 58"4; 5. URSS 2 (Nadejda Chamakova, Liubov Simiatova,
Marina Vasina) à 1 '27"4 ; 6. Norvège 2 (Nina Skeime, Ragnhild Bratberg, Marit
Myrmael) à 1 '35"8; 7. Canada (Shron Firth, Monique Waerreus, Shirley Firth) à
2'18"4; 8. Norvège 3 (Hanne Krogstad, Grete Nykkelmo, Anette Boe) à 2'52"5;
9. Suisse 1 (Gaby Scheidegger, Monika Germann, Cornelia Thomas) à 4'51 "1 ;
10. Pologne (Urszla Sleziak, Jadwiga Guzik, Sofia Czerwisnka) à 5'53"5; 11.
Suisse 2 à 6'32"1 ; 2. Autriche à 7'19"0: 13. Yougoslavie à 7'22"4. - 15 équi-
pes au départ, 13 classées.

MESSIEURS. - 3 x 10 km: 1. Suède 1 (Benny Kohlberg 31'15"7, Bunde
Svan 31'10"8, Thomas Wassberg 30'51"0) 1 h. 33'17"5; 2. Norvège (Oddvin
Bakkene 31 '14"2, Pal Gunnar Mikkelsplass 30'48"6, Tor Hakon Holte 31 '41 "5)
à 26'8; 3. Norvège 2 (Jan Lindvall 31'36"9, Ove Aunli 31'19"7, Oddvar Bra
31'01 "9) à 41 "0; 4. URSS 1 (Alexandre Batjuk, Vladimir Nikitin, Yourin Burla-
kov) à 53"3; 5. Finlande 1 (Kari Herkoeen, Asko Autio, Harri Kirvesniemi) à
1"01"5; 6. URSS 2 (Nicolai Simiatov, Vladimir Smirnov, Alexandre Kutukin) à
1'04"2; 7. Suède 2 (Jan Otosson, Sven-Erik Danielsson, Ingemar Soemskar) à
1P43"8; 8. Etats-Unis 1 (Jim Galanes, Audun Endestad, Bill Koch) à 2'13"1 ; 9.
RFA (Stefan Dotzler, Franz Schôbel, Josef Schneider) à 2'14"5; 10. Italie 1
(Mauritio De Zolt, Giulio Capitanio, Giorgio Vanzetta) à 2'15"8; 11. Norvège 3
à 235 "0; 12. Suisse 1 (Andy Grunenfelder, Konrad Hallenbarter, Glachem
Guidon) à 1 35"5; 13. URSS 3 à 2'41"0; 14. Suède 3 à 2'43"0; 15. Italie 2 à
2'51"0; 16. Autriche (Andréas Gumold, Aloïs Stadlober, Waltel Mayer) à
3'24"4; 17. Suisse 2 à 3'31"7; 18. France (Patrick Fine, Paul Fargeix, Domini-
que Locatelli) à 3'44"3; 19. Tchécoslovaquie (Ladislav Svanda, Milos Becvar,
Jiri Svub) à 4'09"9 ; 20. Suisse 4 à 4'15"6. - 29 équipes au départ, 26 classées.

Les meilleurs temps Intermédiaires. 10 km: 1. Grunenfelder 31'08"8; 2.
Bakkene 31'14"2; 3. Kohlberg 31'15"7; 4. Gumplod 31'21'1; 5. Masalov
31'22"9; 6. Simiatov 31'24"1. - 20 km: 1. Mikkelsplass 30'48"6; 2. Svan
31'10"8; 3. Aunli 31'19"7; 4. Holte 31'22"9; 5. Eriksson 31'23"1; 6. Nikitin
31'30"0. - 30 km: 1. Wassberg 30'51"0; 2. Kirvesniemi 30'51"6; 3. Bra
31 '01 "9; 4. Koch 31 '06"9; 5. Burlakov 31 '15"2; 6. Vanzetta 31 '2"4.

me le médecin de l'équipe Trier-
ry Waelli.

Pour le reste, les «fondeurs »
romands n'ont pas crevé
l'écran: au cours d'entraîne-
ment et de compétition, le Fri-
bourgeois Purro (78e à 4'37") et
le Jurassien Marchon (71e à
4'04) ont réalisé des temps dans
la norme: André Rey espérait
peut- être mieux que cette 74e
place à 4'17". «Aujourd'hui, ce
n'était pas le sommet. J'avais
encore un peu mal aux jam-
bes », expliquait le «fondeur»
des Cernets...

Rendez-vous manqué?
Reste le bilan général de

l'équipe de Suisse. «On a un
peu loupé notre rendez-vous
concenant les temps », affirme
Peter Mùller. «De plus, nous es-
périons placer un, voire deux
coureurs dans les points de la
coupe du monde. Certes, en dé-
but de semaine Jorma Kortelai-
nen souhaitait voir deux à trois
coureurs dans les 25 premiers.
Or, nous n'en avons qu'un. En
revanche, nous sommes satis-
faits de constater que Grunen-
felder et Guidon sont en forme.
De plus, sur le plan technique,
avec l'arrivée de Broger comme
nouveau farteur, nous sommes
satisfaits. Tout a bien joué dans
l'ensemble...»

Le rideau est donc tombé sur
cette première épreuve de la
coupe du monde de la saison
dominée par les jeunes loups :
Mikkellsplass (21 ans), Holte (21
ans), Burlakov (22), Svan le Sué-
dois (20), Nikitin (23), Herkoe-
nen (23), Bakkene (22), Kutukin
(23), seuls les «vieux», Koch
(27) et Wassberg (26) sont ve-
nus s'intercaler parmi eux dans
les dix premières places.

P.-H. Bonvin

berg (deuxième temps individuel
en 30'51" à égalité avec le Fin-
landais Kirvesniemi retrouvé de-
vant les deux équipes norvé-
giennes, la première formation
de l'URSS et de la Finlande. A
relever encore, sur le plan indi-
viduel, la bonne course de Koch
(5e temps en 31 '06"), de l'Autri-
chien Gumpold (12e temps en
31 '21 " tout comme le Soviétique
Kutukin). Or, trop isolé au sein
de sa formation, l'Autrichien ne
pu rivaliser avec les grandes na-
tions nordiques, les Soviétiques
et les Américains (7es). Toute-
fois, derrière les Etats-Unis, l'Al-
lemagne de l'Ouest et l'Italie
sont parvenus à se classer de-
vant la première équipe suisse...

P.-H. B.

Lejeune Norvégien (21 ans), Pal Gunnar Mikkelsplass a réa-
lisé une grande performance reléguant son second Tor Ha-
kon à 25 secondes. Bélino AP

KONRAD HALLENBARTER
Reprendre confiance!

La retraite prématurée de Franz Renggli a propulsé Konrad
Hallenbarter à de nouvelles responsabilités : celles de capitai-
ne de l'équipe suisse de fond. Ses 29 ans lui confèrent ce rôle
dans la mesure où, derrière lui, le plus âgé (Joos Ambuhl) lui
rend six ans, tous les autres ayant entre 20 et 22 ans. Ces res-
ponsabilités lui sont donc « tombées» dessus par la force des
choses sans que son rôle de capitaine soit officialisé par Pe-
ter Mùller et Jorma Kortelainen, Or, psychiquement, le Haut-
Valaisan - un presque professionnel du ski de fond - n'est
pas prêt à assumer une telle fonction. Il est même permis d'af-
firmer que «Koni » doute en ses possibilités, s 'interroge sur
son avenir immédiat et, à court terme, sur son avenir au sein
de l'équipe de Suisse.

« Konrad est à la recherche de son équilibre en ce début de
saison », relève un homme qui le connaît bien, le soigneur de
l'équipe Patrick Leuenberger. « De plus, il sent que derrière lui
Guidon et Grunenfelder sont sur une pente ascendante », pré-
cise le médecin Thierry Wàlli. « Il s'interroge donc sur ses pro-
pres possibilités », poursuit le «toutib». Et d'ajouter: «Je suis
certain que Konrad viendra en forme à la mi-janvier. Pour
l'heure, il souffre encore des séquelles de sa bronchite... »

Or, le Haut-Valaisan a peut-être commis une erreur lors de
l'apparition des premiers sympthômes de sa bronchite: il a
négligé de se soigner immédiatement, de couper son entraî-
nement et surtout attendu trop longtemps avant de consulter
un médecin. «Il eut fallu que Konrad prenne immédiatement
des antibiotiques, arrête deux jours ; il aurait alors évité cette
trop longue cassure », précise encore le docteur Wàlli.

Konrad Hallenbarter a donc raté son rendez-vous davosien
alors qu 'il y a douze mois encore, il était 14e de ce quinze ki-
lomètres au départ duquel la participation était certes moins
relevée qu 'en ce week-end de coupe du monde.

L 'heure est venue pour le Valaisan de prendre du recul, de
faire le point, de reprendre confiance en ses moyens, de se
débarrasser de tous complexes face à la nouvelle vague des
« fondeurs» helvétiques. Ces derniers ont tout à apprendre
d'Hallenbarter, de son expérience, de sa profonde connais-
sance du monde nordique dans lequel il navigue depuis 1975
au plus haut niveau, année où il est apparu pour la première
fois dans le cadre national. Et si en ce mois de décembre
1982 il doute, qu'il se souvienne de ses titres nationaux en re-
lais avec Obergoms ou sur 15 kilomètres , de sa victoire, sur-
tout, sur 50 kilomètres à Lathi en 1981, notamment.

P.-H. B.

COUPE DU MONDE DE SAUT
Succès de Nykaenen
Sumi termine 5e

Le Finlandais Matti Nykaenen, champion du monde au tremplin des 90 m, a
pris un excellent départ dans la coupe du monde 1982-1983 a Cortina d'Am-
pezzo: il s'est imposé dans le concours aux 70 m devant le Norvégien Olav
Hansson, qui avait déjà terminé second derrière lui à Holmenkollen. Excellent
début également du Suisse Hansjôrg Sumi, cinquième de cette épreuve arrê-
tée après la première manche en raison de la pluie et du vent.

Les Scandinaves ont fait à Cortina une impressionnante démonstration de
leurs possibilités. Derrière Nykaenen et Hansson, Per Bergerud et Ole Brem-
seth ont en effet pris les troisième et quatrième places. Et après Sumi, le seul à
s'être immiscé dans la phalange nordique, on trouve encore Ove Boegseth,
Pentti Kokkonen et Markko Pusenius, un Norvégien et deux Finlandais. Les
grands battus du concours sont les Autrichiens: le meilleur d'entre eux, le jeu-
ne Adolf Hirner (17 ans), a terminé en treizième position. Son compatriote Ar-
min Kogler, détenteur de la coupe du monde et champion du monde aux
70 m, s'est contenté pour sa part du quinzième rang.

Nykaenen (19 ans) a gagné avec la meilleure longueur de la journée (87 m)
et trois dixièmes d'avance sur Hansson, qui a franchi un demi-mètre de moins.
Sumi a réalisé 85 m et obtenu un total inférieur de 5,7 points à celui du vain-
queur. Le sauteur de Gstaad (23 ans) avait terminé huitième l'an passé sur ce
même tremplin.

Classement: 1. Matti Nykaenen (Fin) 120,7 points (87 m); 2. Olav Hansson
(Nor) 120,4 (86,5); 3. Per Bergerud (Nor) 118,6 (86); 4. Ole Bremseth (Nor)
115,5 (85); 5. Hansjôrg Sumi (S) 115 (85); 6. Ove Boegseth (Nor) 113,1 (83,5);
7. Pentti Kokkonen (Fin) 109,5 (82,5); 8. Markko Pusenius (Fin) 109,3 (83); 9.
Massimo Rigoni (lt) 108,6 (81); 10. Lido Tomasl (lt) et Wolfgang Steiert (RFA)
106,4(81,5).
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Vêtements de ski
Nous avons agrandi notre rayon confection sport

Atelier de réparation permanent

Pfeco Sports M Place du Midi
SION I m Tel 027/22 60 56

A louer à Sion
Promenade du Rhône
Immeuble neuf de grand confort

Les Glettes-sur-Monthey
A louer à l'année

R̂mUme
SHjH elk^

francital

OIRDIS
Skis de piste Chaussures

Rossignol Nordica
Authier Raichle

Dynastar Weinmann
Olin Salomon
Vôlkl Koflach

Blizzard en nouveauté :
HANSON

Offre spéciale: skis Rossignol SPI 420
Mid sport et fixations Look 0%Ê%t%avec stopper , assurances 1 an 3||U wmm
et montage, pour seulement n". favUi

^^ Cheveux gras? 
Pellicules? 

^^
(Zfafcdzckeovm? Seîqerpi,laire

Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. „ _. .A t »* , _., „, „,„..
0 , , „. » , . ,. ... r Brugg: Seidenstrasse3 Tel.056 823800
8 années de pratique a VOtre dlSpOSltlOn. Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 34 55 88

Consultation sur rendez-vous, gratuite 5io": S*.̂ T
,ne 54

5. !.« ^I?' ° Inbourg: bd. Perolles 4 Tel. 037 223001
et sans engagement. vis-à-™ de ia gare

I fl Le nouveau

"î ^ln^^Hi^l^HI Une bouleversante
histoire d'amour aux

*'̂ ÊÊ rebondissements
imprévus.

Le couple pris
¦mm au piège des
J|| habitudes.

j gm Et l'homme qui
m J] s 'émeut devant une

JB jeunesse fascinante
%JÊÈ Qui lui rappelle ses

Wk * vertes années...

Le livre
"®m j| | - de la vengeance

||k m et du pardon.

r r r r ] m^m^
H tk H M 192 pages - Relié sous

jaquette laminée
H Fll i lin IIIW Fr. 21 .-—> -\v î liTiV L I>1

'̂Wm If Mf J"B 
En ven,e dans toutes les

* A.. À W W * 1 bonnes librairies et les
JH MUU MI kiosques Naville -ou aux

réâL AFFAIRES IMMOBILIERES

^̂  SION
VMJP Tourbillon 80-82

3Vi-plèce8, cuisine, frigo, bains
W.- C. Fr. 625.- + charges
4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains
W.-C. dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
0 021/20 56 01.

appartement
41/2 pièces

Loyer Fr. 880.- + charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre
Sion-Tél. 027/22 34 64

36-0000207

petit chalet
2 pièces.
Dès le 1er janvier 1983.
Entièrement meublé
Parcelle d'environ 1000 m2.
Fr. 430.- par mois.

Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

WuHlMWm WJM
A vendre à Sierre
Cité AIdrin

appartement
41/2 pièces
Prix intéressant.

Bureau fiduciaire
Gilbert et François Berthod
Av. du Général-Guisan 11
SIERRE
Tél. 027/5510 76.

36-2408

HM
à Salquenen

parchet
cadastre
Holle (Enfers)

vignes et
incultes
de 2500 m*

36-26b
AGENCE IMMOBILIERE
¦â RUE DE VILLA I
^¦3960 SIERRE
9̂  S 027 55 33 55

A louer à Sion
tout de suite

studio
non meublé.

Fr. 430-, charges
comprises.

Tél. 027/23 31 47
dès 18 heures.

36-303987

A vendre
à Sierre

appartement
41/2 pièces
et place de parc.

Fr. 155 000.-.

Tél. 027/55 64 92.
36-361 Hfi

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

1500 m d'altitude, station la plus ensoleillée du
Valais central

A vendre à un acheteur suisse

A vendre à proximité
de la Placette,
Sierre

terrain à bâtir
1000 m2
(vigne).
Prise de possession
immédiate.

Ecrire sous chiffre
R 36-034400 à Publi-
citas, 1951 Sion.

splendîde chalet de 180 m2
Grand séjour à l'étage avec cheminée rustique et
ouvert sur un grand balcon panoramique de 2 m de
profondeur, dominant la vallée du Rhône, une cui-
sine équipée luxueusement, donnant sur une
salle à manger sud-ouest, un hall d'entrée et un
W.-C. séparé.
Au parterre, 4 chambres à coucher, dont une avec
salle de bains attenante et une avec lavabo, une
salle d'eau avec douche, le tout donnant sur une
terrasse arborisée sud-ouest, en bordure d'un
bisse. Une buanderie et un local technique font par-
tie intégrante de ce chalet relié par un accès piétons
au parking souterrain (2 voitures) et à un centre fit-
ness, sauna, salle de jeux et local à skis.
Ce chalet de 1981 est vendu clés en main, entière-
ment meublé et équipé, avec 600 m2 de terrain, pour
le prix de Fr.s. 600 000.—.

Pour renseignements et visite, téléphoner au nu-
méro 027/23 48 23.

36-5271

A louer à Slon, Immeuble Plein-Sud

appartement 4V4 pièces
subsidié Fr. 636.50 plus charges
non subsidié Fr. 794.— plus charges
Libre tout de suite.

Tél. 027/23 22 25.
36-280

Les Mousquines
Immeuble en construction à Martigny
A vendre

APPARTEMENTS
studio, 4 pièces, 5 pièces, duplex
Crédit fédéral à disposition. Fonds propres 10%.
Devenez propriétaire d'un appartement en payant le
montant d'une location.

Pour tous renseignements : Michel Jacquerioz,
architecte, 1920 Martigny. Tél. 026/2 36 44.

36-90901

A vendre à Martigny
dans immeuble
récent

magnifique
51/2 pièces
+ cave et garage.
Hypothèque à
disposition.

Tél. 026/2 30 74
(entre 12 et
15 heures).

36-401323

A louer ou à vendre
Ollon-Chermlgnon

demi-maison
indépendante
2 ch. et 1 ind„ cuisine
avec coin à manger,
bain, W.-C, cave, car-
notzet, place de parc.
Fr. 450 -par mois.

Tél. 027/36 23 23
heures de bureau
M. Mariéthod.

36-297

Avec l'aide fédérale!
Saxon
à 15 minutes des
stations, dans cadre
ensoleillé
charmante
villa neuve
• Grand living,

cheminée
¦ 4 chambres
• Garage, 831 m'

de terrain
Pour traiter:
Fr. 45 000.-.
Tél. 021 /23 74 46
autorisée aux étran-
gers.

22-3617

terrain 25 000 m2
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100759 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

hotel-restaurant
26 chambres, restaurant 50 pla-
ces, café-brasserie 60 places, salle
société 70 places, complètement
équipé et excellent état.
Fonds propres : minimum
Fr. 500 000-
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
Tél. 021/29 43 56.

A remettre tout de suite dans le
Valais central

cordonnerie
emplacement bien situé.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre C 33-43744 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

Vos annonces :

?
027/21 21 11

Alpes vaudoises
LES DIABLERETS-SUISSE

APPARTEMENTS À VENDRE
VENTE AUTORISÉE AUX ETRANGERS

$&Ê&um̂ .
DISPONIBLES DE SUITE

1 P. + cuisine 51 m2 Fr. 198.000
2 P. + cuisine 50 m2 Fr. 176.000
3 P. + cuisine 62 m2 Fr. 231.000
4 P. + cuisine 85 m2 Fr. 319.000

RENSEIGNEMENTS - VENTE

60. roule de Fiontenex § H lé*. (022) 36 43 20
1207 GENÈVE E 53 télex 289705 HFS ch

- -SK;--
nom ! - — —
adt esse ¦—— 
!el . 
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Promotion littéraire valaisanne
Mardi 21 décembre
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures

Séance de signatures

Jean Follonier

dédicaceront leurs derniers livres au rayon librairie,
qui présente la collection complète de ces deux
écrivains «de chez nous»

€| H|I Grands Magasins d'Actualité
IPIWII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

VOITURES D'OCCASION
EXPERTISÉES

Peugeot 504 lim. 1977
Peugeot 504 break 1979
Peugeot 305 1979
Peugeot 104 GL6,5 p. 1977
Peugeot 104 GL6, 5 p. 1979
Datsun 2400, 6 cyl. 1975
VW Passât LX 1977
Datsun 1200, 2 p. 1982
Talbot Horizon GLS 1982

Garage Peiry, 1897 Bouveret
Tél. 025/81 2817

36-2903

Vidéo 2000?
Nous vous conseillons

20 VR23 MAGNÉTOSCOPE À CASSETTES ™"
• Appareil de luxe avec • Ralenti ISlow Motion)

cassettes réversibles • Toutes les fonctions spé-
• Programmable sur ciales sans perturbations

16 jours el 5 programmes • Dimensions l l x h x p l :
différents 540x 152 x 365 mm

• Arrêt sur image fl. 7990a

gilbert chervet
maîtrise fédérale

radio-tv

Garage Tanguy Micheloud
Rue de ia Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agencé Jeep-Honda

Honda Civic Hots 82 10 500 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
BMW 1602 75 76 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Honda Accord
coupé EX 80 33 000 km
Honda Accord grise 78 65 000 km
Jeep CJ5 76 46 500 km
Jeep Laredo 4 cyl. 32 000 km

rue de Loèche 26
I950 Sion
tél. 22 95 95

Vos annonces :
<# 027/21 21 11

EFrigidair
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

ol 22 fl0,

Exposition
Grand-Pont 24

jeep
Daihatsu
carrossée, 1600,
expertisée,
modèle 1978.

Tél. 027/88 27 23.
36-34209

Fiat
Ritmo
modèle 1981
expertisée
12 000 km

Tél. 027/88 27 23.
36-3569S

A vendre
2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A,77, 65 000km
Sunny cpé
120 Y
mod. 76
1 Datsun
Cherry 100 A
mod. 74
Véhicules en partait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

A vendre
cause double emploi

Peugeot 104
expertisée
pneus neige
73 000 km
modèle 1977

Fr. 3800.-.

Tél. 026/6 27 23.
36-36301

A vendre
superbe occasion

Opel
Ascona
2000
modèle 1980
Fr. 8000-
à discuter.

Tél. 027/83 1315.
36-36302

I0y0!P ^TCorolla GT
1981, spoiler avant el
arrière plus accessoi-
res.
Expertisée.

Tél. 021/24 57 00.

SI...VOUS
CHERCHEZ...
• Une voiture d'occasion,
• Une voiture à réparer,
• Des pièces d'occasion...
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle, îles Falcon

(fi) Husqvarna 50 Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seul. Fr. 850.1— j  ̂j^
ii _ ~> $ HuKNvn* HHTSSSSj î P̂ MJH-̂ ^l̂ ^̂ V̂kk.
^̂ ^%ji*ryp"Jr**'trt"jt»^»*W»̂ »":1ffi "̂Hj jfcffi . ¦¦ ¦¦¦..> :.̂ «

50 Rancher - la puissance, le niveau de bruit et
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swed-O-Matic.

Autres modèles dès Fr. 490.-

Mardi 21 décembre
OUVERTURE

du nouveau magasin

MACHINES - OUTILS

/  'JLAïL r SION
/ il1 Tél. 027/3138 81
C« Ĵ Rue des Casernes 18

Dyane 6
expertisée
40 000 km

Fr. 3000.-.

Tél. 026/2 48 02.

36-401372

A vendre

Renault
c i
blanche, 1973
exp. au 1.10.1982.
Prix à discuter.

Tél. 027/21 66 29
heures de bureau.

36-303894

A vendre

Audi
80 LS
équipée pneus clous
couleur rouge, exper
tisée, parfait état

Ifa Romeo
iulia

Nuova
1600
mod. 76, expertisée
en parfait état,
bas prix.

Tél. 027/2513 77.

Occasions uniques
A vendre

-4x4 Land Cruiser
véhicule de démonstration

k£ ^̂ V̂ÊËr Ê̂k 3&Ê\jWKfB *̂
- Cressida Corolla

et Starlet
Voitures d'exposition à des prix
avantageux.

Garage Montani
3956 Salquenen, Sierre
Tél. 027/55 63 62

36-1 2399

Avendre S*» 

fourgon E 1600 || C^C^Cf"̂
avec plancher plat, sans passage S.
de roues, 2 portes latérales (gau- ^̂ y -̂^̂ -C 011? )
che et droite) et porte arrière. £-̂ ~"̂  V. uu ' J SSï
Prix neuf Fr. 15 760
cédé net Fr. 13 500

Tél. 027/55 08 24.

A vendre cause dou
ble emploi

Golf
GTI
année 82,11 700 km

Tél. 027/86 40 40
8615 73.

coupe
Renault
17 TL
1972, très bon état,
expertisée.
Fr. 2300-, ou offre la
plus proche.

Tél. 025/71 28 41.
36-425518

BMW 316
rouge, 1979, moteur
1,8 litre, 61 000 km,
accessoires (kamei),
radio-cass., pneus
d'été (neufs) et d'hi-
ver sur jantes.

Fr. 9200.-.

Tél. 027/22 99 24
le soir.

36-304001

(&P
MITSUBISHI
ELECTRIC
AUDIO-HIFI-VIDEO-TV

Chez votre spécialiste

22-14305

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *?
¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
• Rue No. I

I NP/localitè
I I
| d adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3|



HOCKEY SUR GLACE: LE TOURNOI INTERNATIONAL DE FRIBOURG

SUISSE - AUTRICHE 6-3
(2-1, 2-2, 2-01

Suisse: Anken; Kôlliker, Wick; Staub, Sturzenegger; Mùller, C.
Soguel; Bartschi, Lôrtscher, Eberle; Neininger, Lôtscher, Dekumbis;
Paganini, J. Soguel, Ludi. Entraîneur: Bengt Ohlson.

Autriche: Stankiewicz ; Kompajn, Fritz ; Kotnauer, Geiger; Schnei-
der, Schuller; Cijan, Pôk.Kônig; Greenbank, Sekulic, Raffl ; Harand,
Lebler, Koren. Entraîneur: Rudolf Killias.

Buts: 47" Cijan 0-1 ; 12'32 Bartschi 1-1 ; 12'44 Eberle 2-1 ; 28'23 J.
Soguel 3-1 ; 32'21 Kônig 3-2 ; 34'51 Ludi 4-2 ; 38'50 Kôlliker (autobut)
4-3; 53'59 Sturzenegger 5-3; 54'57 J. Soguel 6-3.

Notes: patinoire de Fribourg. 5100 spectateurs. Arbitre : M. Carl-
son (Suède) assisté de MM. Kaul et Hugentobler. Pénalités: 10x2 '
contre la Suisse; 17x2' plus 2x10' (Fritz, Geiger) contre l'Autriche.

Fait spécial: Rudi Killias est félicité pour son centième match in-
ternational comme entraîneur.

Non. Les Suisses ne sont pas
des agneaux. En championnat
comme en équipe nationale
d'ailleurs. On ne citera person-
ne parce qu'on pourrait nom-
mer tout le monde. Hier après-
midi, on a même longtemps pu
croire que la rencontre face à
l'Autriche ne connaîtrait Jamais
de fin. Que la partie, «amicale»
paraît-il, n'Irait pas Jusqu'au ter-
me de ses soixante minutes.
Pourtant, détrompez-vousI Ce
ne sont pas nos représentants
qui ont empesté l'air ambiant.
Pourri l'atmosphère. S'ils ont
purgé un tiers entier de pénali-
tés, c'est que parfois la provo-
cation adverse n'en finissait
plus. Et les nerfs à fleur de can-
ne ou de poing craquent par-
fols. Compréhensible, lorsque
des énergumènes au nom de
Cijan, Fritz ou autres Geiger (un
«débile» celui-là) passent leur
temps à vous frictionner le cas-
que ou l'estomac. Vous avez
sans doute compris: on n'a pas
beaucoup vu de hockey sur gla-
ce hier à Fribourg. Parce que
Killias, le Lilja autrichien, avait
placé cette rencontre sous le si-
gne de la victoire Impérative. Le
succès à n'Importe quel prix. Et

Samedi: Suisse-RDA 3-3 (0-1,2-1,1-1)
Un demi-exploit en forme d'échos

SUISSE: Meuwly; Kôlliker, Wick; Staub, Sturzenegger; Mùller,
C. Soguel; Bartschi, Lôrtscher, Eberle; Dekumbis, Lôtscher, Nei-
ninger; Paganini, J. Soguel, Ludi.

RDA: Bielke; Schroder, Lempio; D. Peters, Braun; Frenzel, Si-
mon; Bôgelsack, Mùller, Bartell ; Kinzel, R. Peters, Graul; Kuhn-
l<»rt RsàjiHiïr i't PriT^kn

BUTS: l'l'33 Kuhnke 0-1 ; 21'32 Dekumbis 1-1 ; 29'02 Frenzel
1 -2 ; 30'23 Wick 2-2 ; 41 '51 Radant 2-3 ; 47'13 Bartschi 3-3.

NOTES: patinoire de Fribourg. 3200 spectateurs. Arbitre: M.
Bôhm (RFA) assisté de MM. Hugentobler et Kaul. Pénalités: 5x2 '
contre la Suisse; 7x2' contre la RDA.

• COMME «WOLFI»?
Sous la direction de Bengt

Ohlson, la Suisse est Invain-
cue. Après ses deux succès
acquis contre la Yougoslavie
récemment, notre équipe na-
tionale a tenu en échec un re-
présentant du groupe A des
futurs championnats du mon-
de. Les loups ont-Ils chaussé
des patins?

• KLAGENFURT
OUBLIÉ
Ce n'est pas la révolution,

non. Pourtant, le «départ» de
Lasse Lilja a changé beau-
coup de choses au sein de
notre équipe. Surtout au ni-
veau de l'état d'esprit et de la
combativité des Joueurs à
croix blanche. Klagenfurt est
oublié et la Suisse ne Joue
plus à plie ou... farce!

• UN TON AU-DESSUS
La deuxième ligne ou, si

De la joie dans le camp suisse. (De gauche à droite: Kôlliker, Neininger, Dekumbis et
Sturzenegger). Il y en eut samedi, après le match contre la RDA, mais aussi hier après
la victoire sur l'Autriche. Photo ASL
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quand la fin Justifie les moyens,
quand cette même fin surtout ne
se dessine pas à l'horizon de la
glace, les Autrichiens et leurs
nombreux Canadiens à double
passeport ont la digestion diffi-
cile. En bref, de mauvais, très
mauvais perdants qui ont payé
au prix fort leur triste état d'es-
prit puisque la Suisse a marqué
ses quatre derniers buts en su-
périorité numérique (74 minutes
de pénalités; 54 aux seuls Autri-
chiens dont 22 lors d'un deuxiè-
me tiers genre «combat de
rues»).
Contrat rempli

Et les Suisses dans tout ce
gâchis? Les Suisses, eux, ont

vous préférez, le «bloc»
d'Arosa a évolué un ton au-
dessus des autres «ensem-
bles». Staub et surtout Stur-
zenegger en défense, Dekum-
bis, Neininger et le Luganals
Lôtscher en attaque ont réussi
quelques trucs chatoyants.
Dont une combinaison fluide
qui amena la première égali-
sation (1-1 à la 22e). Ah,
quand Lilla n'est pas là...

• FACE-À-FACE
A la 26e minute, profitant

d'une erreur de Frenzel,
Bartschi affronte en solitaire
le gardien Bielke. Echec.
Vingt et une minutes plus
tard, même scénario: Radant
perd la rondelle et le Biennois
se présente à nouveau seul
devant le portier est-allemand.
Avec calme et sang-froid,
Bartschi fait plonger le gar-
dien, se déporte sur la gauche
et... égalise (3-3). Le fruit des
échecs.

le commando n'a pas  passé...
rempli leur contrat Honnête-
ment. Sans génie mais avec une
ardeur et une volonté que seule
la fatigue du match de la veille
émoussa quelque peu. Menés
d'entrée à la marque (0-1 après
47"), Ils renversèrent la situa-
tion en douze secondes par
Bartschi et Eberle (2-1 à la 13e).
Puis survint la bataille du tiers
médian duquel on retiendra
l'ovation qui suivit la réussite du
Fribourgeois Lùdl (4-2) et
l'autobut du vieillissant Kôlliker
(4-3). Enfin, l'esprit calme et de
sang-froid, ils passèrent Irréver-
siblement l'épaule lors de l'ulti-
me période, profitant enfin des
méditations que la bande à Kil-
lias accomplissait sur le banc
véritablement d'Infamie.

Faut pas encore
rêver

Battus par la RDA (2-4) et
contrainte au partage face à
l'Autriche (3-3) lors des mon-
diaux de Klagenfurt, la Suisse et
son nouvel entraîneur sont bien
partis dans leur reconquête
d'une crédibilité Indispensable.
Ils sont même si bien partis
qu'ils lutteront, demain soir,
pour la première place de ce
tournoi Internations. Mais atten-
tion) Ces promesses d'un vrai
renouveau ne signifient pas que
notre équipe nationale distille
un hockey de rêve. On en est
encore bien loin. Même s'il est
délicat d'accabler nos Joueurs
pour leur performance moyenne
de hier après-midi. Le comman-
do autrichien n'est pas l'adver-
saire idéal pour un exercice de
style. Demain, on y verra peut-
être plus clair.

Ch. Michellod

• FESTIVAL
DE CANNES

Neininger: un Suisse spec-
taculaire par son patinage, sa
technique et son sens du drib-
ble. Malheureusement, ce
Joueur d'Arosa emploie sys-
tématiquement sa crosse pour
donner quelques tapes Ina-
micales à ses adversaires. Sûr
qu'il recevrait la palme d'or au
festival... des coups de can-
nes)

• LUTTE PAS LIBRE
Après 38*07 de Jeu, une ba-

garre éclata entre Kuhnke
(meilleur compteur des der-
niers mondiaux) et Bartschi.
Résultat: deux fols deux mi-
nutes chacun pour... dureté
excessive. Comme quoi la lut-
te n'est pas toujours libre.

• UN PUBLIC
QUI MOUILLE
Le public fribourgeois n'a

pas mouillé uniquement parce
que deux «Gottéronalns»
Jouaient à domicile (Meuwly et
Lûdi). La performance encou-
rageante de l'équipe suisse
fut saluée comme une victoire
lorsque la sirène finale reten-
tit. On a apprécié. Les Joueurs
aussl.

Ch. Michellod

Schneider (à droite) ne peut plus intervenir. Neininger (12) se présentera seul devant le
gardien Stankiewic, mais ce dernier s 'interposera. Téléphoto AP

LES DEUX AUTRES MATCHES
Autriche -
Finlande B
0-4 (0-0 0-2 0-2)

Saint-Léonard. 200 specta-
teurs. Arbitres: Frei, Brùgger,
Voillat.

Buts: 37e Jaervelae 0-1 ; 40e
Sirvio 0-2 (Kerminen, Lepisto);
51e Petaejaaho 0-3 (Lind-
gren); 55e Jamalinen 0-4
(Maelkiae).

Pénalités: 4 x 2 '  contre
l'Autriche, 4 x 2 '  contre la Fin-
lande.

Autriche: Rudmann; Kot-
nauer, Geiger; Schneider,
Schuller; Sulzer, Hutz, Ha- Brugger-Voillat. 1. Finlande B 2 1 1 0  6 - 2 3
rand, Greenbank, Keckeis; Ko- RDA: Bielke; Fengler, D. Pe- 2. Suisse 2 1 1 0  9 - 6 3
ren, Lebler, Môssme; Raffl, Se- ter; Lempio, Braun; Frenzel, 3. RDA 2 0 2 0 5 - 5 2
kulic, Petrik. Simon; Graul, R. Peters, 4. Autriche 2 0 0 2 3-10 0

Première ligue: Sion-Forward 6-1

PLUS FACILEMENT QUE PREVU
Sion: Schôpfer; Bûcher, Nanchen; Héritier, Germanier; Lo-

cher, Rotzer, Tschannen; Zermatten, Métrailler, Luthi, Délez,
Schiitz, Martignoni; Python, J.-M. Lenz.

Forward Morges: Rohrbach; Chauvy, Schupbach; Vaczino,
Chr. Haberthur; Panchaud, Baudat, Tronchet; Werro, Fehr,
Amstutz; O. Haberthur, Grand, Bernard; Vuille, Pasquini.

Buts: 4e, Métrailler-Zermatten, 1-0; 11e, Tschannen, 2-0;
11e, Bucher-Rotzer, 3-0; 20e, Locher-Germanier, 4-0; 20e,
Bernard, 4-1 ; 31e, Métrailler, 5-1 ; 47e, Luthi-Métrailler, 6-1.

Notes: patinoire du Vieux-Stand, une centaine de specta-
teurs. Arbitres: MM. Tschopp et Grossenbacher. Pénalités:
4 contre Sion et 5 contre Forward Morges. Ce dernier tou-
jours sans Maroulis (blessé). Vers la fin du match, Germanier
devra quitter ses camarades, blessé au visage.

Pour la première fois donc
depuis qu'il a rejoint les rangs
de la première ligue, le HC Slon
a vaincu Forward Morges et, de
surcroît, par un score sans ap-
pel pour les Vaudois.

C'est Incontestablement du-
rant le premier tiers temps que
les pensionnaires du Vieux-
Stand ont forgé leur succès. Par
la suite, Jamais les visiteurs
n'ont été en mesure de refaire
surface, l'excellent Schôpfer ,
qui eut relativement peu de tra-
vail, se montrant Intraitable.

Nous relèverons entre paren-
thèses que si le coach morglen
s'est vu Infliger une pénalité
(purgée par un Joueur), Il a des
excuses. Les lacunes de l'arbi-
trage - qui, heureusement,
n'ont en rien influencé le dérou-
lement de cette rencontre -
étalent en effet nombreuses.

Le match fut d'un bon niveau.
Tant les visiteurs que Slon tra-
vaillèrent avec un moral à toute
épreuve et la débauche d'éner-
gie des Joueurs qui, a une petite
exception près, firent preuve
d'un magnifique esprit sportif,
nous a valu un match rapide, in-
téressant et où les renverse-
ments de situation donnaient du
piquant au déroulement des
tiers successifs.

La victoire sédunoise, due
surtout à une extrême concen-
tration des lignes de défense,
ne souffre aucune discussion.
On attendait en Forward Morges
une équipe bien plus forte. Les
Sédunois ont véritablement
passé l'épaule, Jouant tactlque-
ment de manière Impeccable.

But

Finlande B: Sokkanen, Lei-
me; Huikari; Lepisto, Jyrkkio;
Nyman, Heikkilae; Kourula,
Petaejaaho; Oksanen, Lin-
gren; Kerminen, Jaervelae,
Sirvio, Arima, Maelkiae, Jama-
lainen.

Autriche sans Cunningham
et Holst. Tirs sur un montant
de Sirvio (9e et 21 e).

RDA - Finlande B
2-2 (1-01-1 0-1)

Patinoire communale de
Saint-Léonard, Fribourg. 200
spectateurs. Arbitres: Frei,

Demain soir à Graben
Sierre - Pardubîce

Le Hockey-Club Sierre ne chôme pas durant ces «vacances».
Avant d'aller disputer la coupe de Noël à Villars, Normand Dubé et
sa troupe recevront, demain soir mardi à 20 heures, les Tchécoslo-
vaques de Pardubîce. Une belle affiche Internationale devant la-
quelle les amoureux de hockey ne resteront pas Indifférents.

Sur d'autres patinoires
• MOSCOU. - L'URSS s'est imposée de justesse devant la Suède,
lors de son 3e match du tournoi des «Izvestia» , à Moscou. Un but de
Khroutov, à trois minutes de la fin, a permis à l'URSS de l'emporter par
5-4. La Tchécoslovaquie, après sa défaite surprenante face à la Finlan-
de (2-3), s'est « vengée » au dépens des Allemands, 11-2. C'est mercre-
di que l'URSS et la Tchécoslovaquie se rencontreront.

Tournoi de «Izvestia» , i Moscou: URSS - Suède 5-4 (1-0 1-2 3-2);
Tchécoslovaquie - RFA 11-2 (5-0 2-1 4-1). - Classement: 1. URSS 3-6
(17-9); 2. Tchécoslovaquie 3-4 (18-9); 3. Finlande 2-2 (6-8); 4. Suède
3-2 (15-12); 5. RFA 3-0 (6-24).

• AROSA. - Match représentatif Juniors Jusqu'à 18 ans:
SUISSE - TCHÉCOSLOVAQUIE 1-4 (0-31-1 0-0)

Arosa. - 200 spectateurs. Arbitres : Boder, Zimmermann,
Brunner (S).

Buts: 14e Huschera 0-1;16e Abramcek 0-2; 79e Bahula 0-3; 23e An-
derle 1-3; 31e Aurgetha 1-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la Suisse, 3 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

• MATCHES AMICAUX. - Olten - Lausanne 9-5 (3-1 3-3 3-1); Ambri
Piotta - Tesla Pardubîce (Tch) 4-5 (1-4 1-0 2-1); Coire - Slovan Bratis-
lava 3-6 (0-1 1-2 2-3).
• COME ET VARÈSE: TOURNOI JUNIORS (2e Journée): Suisse - Ita-
lie 10-1 (2-1 5-0 3-0). Les buts pour la Suisse ont été marqués par Hotz
(2), Burkart (2), Weber, Poltera, Haussener, Wâger, Griga et Naf. Italie -
Yougoslavie 4-2; RFA - Yougoslavie 6-2.

Le match interrompu la veille sur le score de 2-1 pour la Suisse con-
tre la RFA a été officialisé en victoire de la Suisse par forfait (5-0).

Le classement: 1. Suisse 2-4; 2. Italie et RFA 2-2; 4. Yougoslavie 2-0.

DU WEEK-END
Bôgelsack; Hiller, Mùller, Bar-
tell; Proske, Radant, Kuhnke.

Finlande B: Kaupinsalo; Le-
pistoe, Jyrrkioe; Leime, Hui-
kari; Heikkilae, Nymen, Lehto;
Kerminen, Lindroos, Virta;
Lindgren, Petaejaeaho, Ok-
sanen; Jamalainen , Malkiae,
Arima; Sirvioe, Jaervela.

Buts: 14e Mùller 1-0; 29e
Oksanen (Petaejaeaho) 1-1;
32e Frenzel (Kuhnke) 2-1; 57e
Petaejaeaho 2-2.

Pénalités: RDA 6 x 2', Fin-
lande B 9 x 2".

CLASSEMENT

4-1,1-0,1-0

Monthey - Lens 11- 3
Martigny - Val. de Joux 7- 3
Villars- Champéry 9- 2
Slon - Forward 6- 1
Leukergrund - GE Servette 1-14
CLASSEMENT

1. Villars 11 9 1 1 66-31 19
2. Servette 11 8 1 2 64-25 17
3. Monthey 10 6 2 2 57-33 14
4. Martigny 11 6 1 4 54-38 13
5. Slon 11 6 1 4 33-23 13
6. Forward 1 1 4  0 7 46-52 8
7. Lens 11 4 0 7 36-58 8
8. Champéry 10 3 1 6 33-44 7
9. V. de Joux 10 3 1 6 39-58 7

10. Leukergr. 10 0 0 10 23-89 0
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Julen et Pieren victorieux
i ^̂ ppF----—|pp 1 Samedi : Max Julen s'impose

Max Julen démontra sa bonne forme en s 'imposant samedi

Couru hier matin dans des conditions d'enneigement quasi par-
faites, le 10e Grand Prix Ovo de Haute-Nendaz a connu une fols en-
core le brillant succès qu'il mérite. 454 coureurs se sont présentés,
le matin, à l'appel du Juge de départ. 410 ont retrouvé leur nom,
l'après-midi, dans la liste des résultats. Cet excellent pourcentage
de coureurs classés souligne la qualité de la préparation des pistes
et le niveau actuel de la majorité des Jeunes concurrents (8 à
12 ans) qui participent à ces compétitions de Jeunesse. Tout le mé-
rite en revient, bien sûr, aux organisateurs, les ski-clubs de Nendaz
et Arpettaz, l'équipe de Nendaz-TIming, Télé-Nendaz et l'Ecole
suisse de ski, mais aussi à l'Office du tourisme de la station de
Nendaz. Ce dernier avait tenu à marquer le 10e anniversaire du
Grand Prix Ovo de Haute-Nendaz en réunissant, samedi, tous les
partenaires de cette manifestation pour une soirée amicale très
bien réussie. Ce fut le prélude à une Journée qui allait connaître un
succès total. Cette éliminatoire de Haute-Nendaz devait toutefois
surtout permettre aux initiateurs du GP Ovo de désigner quelques-
uns des participants à la grande finale. Les trois premiers de cha-
que catégorie (les cinq premiers pour la classe d'âge 1970) obte-
naient ce droit Voici les principaux résultats de cette éliminatoire:
Filles 1974 Garçons 1974

1. Michelet Régine, Sornard-Nen- 1. Monnet Vincent, Isérables,
daz, 57"39; 2. Fournier Sarah, Haute- 53"41 ; 2. Waeny Yann, Avully, 55"68;
Nendaz, 59"37; 3. Favre-Nancy, Mar- 3. Tornay Jean-Daniel, Orsières,
tigny, 1'01 "40; 4. Uldry Nadine, Con- 1'00"77; 4. Perren Yves, Zermatt,
they, 1'02"20; 5. Thôni Susanne, T02"26; 5. Lambiel Eddy, Riddes,
Ried-Brig, r01"13; 6. Lattion Floren- 1'02"33; 6. Heinzmann Gérald, Vis-
ce, Orsières, V04"47; 7. Duc Chris- perterminen, 1'02"69; 7. Morand Oll-
telle, Isérables, 1'06"07; 9. Lathion vier, Riddes, 1'02"86; 8. Heizmann
Anne-Sophie, Veysonnaz, 1'07"74; Mike, Visperterminen, V02"92; 9. Fil-
10. Favre Valérie, Isérables, 1'08"42; liez Serge, Haute-Nendaz, 1'04"66;
11. Zumofen Claudia, Naters, 10. Morand Didier, Saint-Martin,
1'08"83; 12. Bérard Nathalie, Haute- 1'05"82; 11. Grognuz Sébastien,
Nendaz, V10"30; 13. Quinodoz Ra- Martigny, 1'06"06; 12. Darioly Sté-
chèle, Les Haudères, 1'11"29; 14. phane, Haute-Nendaz, 1'06"78; 13.
Darbellay Alexandra, Liddes, Gudmundson Henrik, Savièse,
ni"81; 15. Buchard Sylvie, Sion, r08"47; 14. Fux Mathias, St. Niklaus,
1'12"81. r08"73; 15. Quarroz Jean-Claude,

Les garçons qualifiés pour la grande finale suisse du Grand Prix Ovo

Il aura fallu de l'énergie et de l'obstination aux organisateurs de
la course FIS des Crosets pour préparer une piste répondant aux
critères de l'épreuve. En effet la pluie et la neige perturbèrent les
préparatifs mais finalement, samedi les deux manches du premier
slalom se disputèrent dans de bonnes conditions.

Sur le premier tracé, comprenant 63 portes et ouvert par le Mor-
glnols membre de l'équipe nationale Joël Gaspoz, l'Autrichien Hel-
mut Mayer s'Imposa devant les Suisses Seller, Anderegg et Lûthy.
Le régional de l'épreuve Francis Es-Borrat, d'Illiez accomplit une
bonne performance et s'adjugea la huitième place à 68" du meil-
leur.

Lors de la seconde manche, 65 portes sur le mâme parcours, la
réaction des Suisses fut violente. La victime en fut l'Autrichien
Mayer qui dû se contenter de la quatrième place et du même coup
se retrouver quatrième au classement final derrière, respectivement
Seller, Lûthy et Julen. Francis Es-Borrat, quant à lui, réussit l'exploit
de s'approprier la cinquième place du classement général.

Classement: 1. Julen Max (S) 1'57"58; 2. Lûthy Jacques (S)
1 '57"70; 3. Seiler Jorg (S) 1 '58"69; 4. Mayer Helmut (Aut) 1 '58"97; 5.
Es-Borrat Francis (S) 1'59"06; 6. Marksteiner Fritz (Aut) 1r59"54; 7.
Wachter Chrlstoph (S) 1'59"85; 8. Schmidhalter Claude-Alain (S)
2'00"35; 9. Anderegg Jorg (S) 2'00"36; 10. Nâpflln Karl (S) 2'00"37.

Dimanche: Pieren succède à Julen
Pour la seconde Journée des courses FIS disputées aux Crosets

le soleil avait fait son apparition et, c'est donc dans d'excellentes
conditions que s'est couru dimanche le deuxième slalom géant.

Vainqueur samedi le Valaisan Max Julen céda sa place aux
avant-postes à un autre Suisse, Hans Pieren. Ce dernier remporta
les deux manches de façon fort méritoire. En effet son second, l'Au-
trichien Stangasslnger lui concède 2"40. Pour sa part, Paul From-
melt fut assez décevant, puisque éliminé dans la course de samedi,
il dut se contenter lors de la seconde épreuve d'un septième rang
fort modeste.

Relevons que les membres de l'équipe nationale, Gaspoz et
Lûthy ne participèrent pas à la course de dimanche.

Nous attribuons une mention spéciale aux organisateurs qui ont
su résoudre avec à propos les difficultés qui surgirent tout au long
de ce week-end. Par leur travail, Ils permirent le déroulement d'une
compétition très valable pour l'attribution des points FIS en faveur
des candidats à notre équipe nationale.

Classement: 1. Pieren Hans (S) 1'48"51; 2. Stangassinger Tho-
mas (Aut) 1'50"91; 3. Wachter Chrlstoph (S) 1p51"28; 4. Gstrein
Bernhard (Aut) 1 '51 "39; 5. Bartschi Hanspeter (S) 1'51"77; 6. Blâsi
Roland (S) 1"51"79; 7. Frommelt Paul (Lie) 1"51"80; 8. Monnet Lau-
rent (S) 1'51"93; 9. Grunder Stefan (S) 1'51"97; 10. Cahenzli Reto
(S)1'52"03.

Saint-Martin, 1p08"78; 16. Bumann
Reto, Saas-Gee, 1 '08"86.

Filles 1973 Filles 1972
M _ , _ .. _ ,. 1. Mariéthoz Katia, Haute-Nendaz,

Co»-,QPro°lg. Ca,h?nne' s!'.lns' 1*11 "76; 2. Morand Laurence, Rid-
ÎÎ..ÎÎ' 2. Hofmann Florence, Sion, d <..,2..g2 3 Gi||0 Nico|e Haute_
58 8î£Jb'r%eT., HéV0- S -̂Ce'' Nendaz, 1'15"32; 4. Crettenand Ca-
?!&¦« ï ; f f M'" !1, MrTatt' "ne, Mayens-de-Riddes, 1 '16"37; 5.
«3SÏ? f' IT^P'A ^

00

'6'»̂ ^6^' Beney Romaine, Ayent, V16"94; 6.1 °4 ,41 ; 
?.-J «7

Ck'7A nr?a"M" Bett" Salzmann Nicole, Naters, 1 '17"89; 7.meralp, 1 04 67; 7 Quinodoz Ra- Gatt|en Don- Burcnenp ri8"45; 8.chel, Saint-Martin, 1 05 23; 8 Char- carthobiaz Joëne| Beuson-Nendaz,bonnet Régine, Leytron, 1 05 25; 9. Vw57. g. Anzévui Erikap Les Hau-
?nn

 ̂et6"* ' °;slèresf; J *.4Î dères, 1'18"70; 10. Liebhauser Ghis-
.?• Tn,MBr

a
na

e
ni«ra' S ni £' 'aine. Sion, V18"89; 11. Favre San-11. Truffer Daniela Zermatt, 1 05 77; d MartignVi rl9"92; 12. Darbellay

rri«»̂ 9̂ ,lm»PMî  ̂«Sf" Sabine' 0rs'eres' V2°"29- 13- Hof-
RHn rnî-iï T Mnrfnrt QihrtlS" m3nn Valéri6' L6nS' 1'20"96: 14'
S." ?JL92' 14̂ ° 1* Si Rossier Nathalie, Saint-Martin,
SaTaTnau ^e-fdnd^roS^̂ ' {2™' 15' Bend" Michèle' «*

Garçons 1973
1. Perraudin David, Mayens-de-

Riddes, 57"14; 2. Luyet Benoît, Sa-
vièse, 57"90; 3. Vanroth Jean-Sébas-
tien, Veysonnaz, 59"40; 4. Tenisch
Christian, Ried-Brig, V00"34; 5.
Duay Fabrice, Orsières, V00"88; 6.
Zanus Yan, Genève, 1'00"89; 7.
Fournier Fabien, Veysonnaz,
1'01"13; 8. Guntern Kilian, Zermatt,
1'01"58; 9. Germanier Alexandre,
Erde-Conthey, V01"66; 10. ex aequo
Dessimoz Cédric, Erde-Conthey, Zu-
mofen Martin, Naters, V01"92; 12.
Bally Gaëtan, Sion, 1'02"59; 13. Fa-
vre Antoine, Chippis, 1'02"74; 14.

Ducommun Nicolas, Sion, 1 02 78
15. Zenhâusern André, Burchen
V03"30.

Garçons 1972
1. Fournier Eddy, Haute-Nendaz,

V10"39; 2. Andenmatten Dario,
Saas-Fee, 1'12"17; 3. Riva Fabio,
Mayens-de-Riddes, 1'14"14; 4. Wal-
ker Christian, Glis, 1'14"53; 5. Marié-
thoz Grégoire, Haute-Nendaz,
V15"35; 6. Andenmatten Olivier,
Saas-Almagell, 1'16"37; 7. Filliez
Alain, Vétroz, 1'16"65; 8. Manz Ki-
lian, Saas-Almagell, 1'17"03; 9.
Gottschalk Max, Champéry, 1'17"22;
10. Forney Eric, Lausanne, 1'17"74;
11. Sermier Lionel, Arbaz, 1'17"87;
12. Bornet Xavier, Haute-Nendaz,
1'18"49; 13. Schnyder Stefan, Saas-
Fee, V18"63; 14. Buchard Sébastien,

1* w fto\fkv*?ï̂  mjj H H

Les filles qualifiées pour la grande finale suisse du Grand Prix Ovo. Photos J.-P. Gulllermln

Dernier tour «.i**^.*»»
du championnat suisse

Le dernier tour du champion-
nat de Suisse avant la pause de
fin d'année a permis à Uni Lau-
sanne de porter à quatre points
son avance sur le tenant du titre,
Servette-Star Onex qui, dans son
match en retard contre Volero
Zurich, a subi sa troisième défai-
te de la saison. Les résultats:

Messieurs. - Ligue nationale
A: Chènois - Uni Lausanne 0-3.
Servette-Star - Onex-Spada Aca-
demlca Zurich 3-0: Volero Zurich
- Bienne 2-3. Nâfels - Leysin 3-1.
Matches en retard : Servette-Star
Onex - Volero 2-3. Leysin - Uni
Lausanne 0-3. Classement: 1.
Uni Lausanne 12-22; 2. Servette-
Star Onex 12-18 (32-16); 3. Vo-
lero 12-18 (29-17); 4. Chènois 11 -
12; 5. Leysin 12-10; 6. Nëfels 12-
8; 7. Bienne 11-4; 8. Spada 12-2.

Dames. - Ligue nationale A:
Berne - Bienne 1-3. Spada Aca-
demica - Lausanne VBC 3-0: BTV
Lucerne - Uni Lausanne 3-0. Bâle
- Bâle VB 3-0. Classement: 1.
BTV Lucerne 12-24; 2. Uni Bâle
12-22; 3. Uni Lausanne 12-14
(24-21); 4. Bâle VB 12-14 (23-22);
5. Berne 12-8 (22-28); 6. Spada
12-8 (14-28); 7. Bienne 12-6; 8.
Lausanne VBC 12-0.

Koof s'impose à Londres
La première série d'épreuves

coupe du monde de la ligue eu-
ropéenne s'est terminée à Lon-
dres par une victoire du cham-
pion du monde Norbert Koof
(RFA). Montant Pire, il s'est im-
posé avec un sans faute en 35"9
devant le Britannique Steve Har-
dley (38"6). Markus Fuchs, avec
Jeton du Charme, commettait
une faute au premier barrage et
se classait quatrième. Son frère
Thomas a terminé au dixième
rang. Au classement intermédiai-
re de la ligue européenne, le
Français Frédéric Cottier mène
toujours devant l'Anglais Nick
Skelton et l'Irlandais Gerry Mul-
lins.

CSI de Londres, épreuve
comptant pour la coupe du mon-
de: 1. Norbert Koof (RFA), Fire,

Sion, 1'18"73; 15. Zurbriggen Tho-
mas, Saas-Fee, 1 '18"87.

Filles 1971
1. Forney Anne-Claude, Lausanne,

1'11"63; 2. Julen Régula, Zermatt,
1 '13"48; 3. Lovey Murielle, Champex,
V13"99; 4. Fragnière Nicole, Sion,
1'14"93; 5. Tornay Marie-Ch., Orsiè-
res, 1"15"71; 6. Gilloz Anne-Chr.,
Haute-Nendaz, V16"32; 7. Gabioud
Catherine, Orsières, 1'16"68; 8. Gau-
din Karine, Evolène, 1r18"11; 9. Kal-
bermatten Bettina, Saas-Fee,
1'18"53; 10. Imwinkelried Silea, Na-
ters, V19"59; 11. Greenwood Sarah,
Eysins, 1"20"84; 12. Philippoz Daniè-
le, Riddes, 1'22"15; 13. Dayer My-
riam, Salins, 1'22"56; 14. Hofmann
Véronique, Sion, 1'23"84; 15. Anzé-
vui Valérie, Les Haudères, 1 '24"43.

Garçons 1971
1. Droz Cédric, Orsières, 1 '08"25;

2. Favre Yanick, Savièse, 1'10"03; 3.
Schmid Roger, Zermatt, 1"10"50; 4.
Bruttin Yann, Grône, 1'10"99; 5. La-
thion Patrick, Veysonnaz, 1 '11 "16; 6.
Favre Manuel, Cheseaux, 1'11"42; 7.
Heizmann Patrick, Visperterminen,
1 '11 "48; 8. Martignoni Yves-L., Hau-
te-Nendaz, 1'11"53; 9. Troillet Sté-
phane, Salins, V15"94; 10. Fellay
Gaëtan, Orsières, V16"62; 11. Mail-
lard Michel, Orsières, 1'16"84; 12.
Favre Frédéric, Sion, 1'17"38; 13.
Fux Sandro, Naters, 1'17"46; 14.
Rossier Vincent, Saint-Martin,
1'18"55; 15. Fumeaux Dominique,
Villette, 1'18"64.

Messieurs. - Ligue natloanle
B, groupe ouest: Montreux - Ser-
vette-Star Onex 3-0. Tramelan -
Uni Lausanne 1-3. Kôniz Morat
3-0. Soleure - Aschi 3-2. Colom-
bier - Lausanne VBC 3-0. Clas-
sement: 1. Kôniz 10-16 (25-10);
2. Colombier 10-16 (28-13); 3.
Montreux 10-12. Groupe est:
Muttenz - Jona 1-3. Tornado
Adliswil - Salnt-Jakob Bâle 3-1.
STV Saint-Gall - Amriswil 0-3.
Nafels - Uni Bâle 0-3. Muttenz -
Galina Schaan 2-3. Classement:
1. Uni Bâle 10-18; 2. Tornado 10-
16 (26-13); 3. Jona 10-16 (26-15).

Dames. - Ligue nationale B,
groupe ouest: Chènois - Carou-
ge 0-3. AVEPS lausanne - Servet-
te-Star 0-3. Neuchâtel-Sports Ût-
tigen 3-0. Uni Berne - Moudon
3-2. Kôniz - Marly 3-0. Classe-
ment: 1. Carouge 10-20; 2. Kôniz
10-16 (25-12); 3. Uni Berne 10-16
(26-14). Groupe ouest: Seminar
Soleure - Laufon 0-3. FC Lucerne
- Wetzikon 0-3. Wattwil - Schaff-
house 3-0. Schwanden - Mon-
tana Lucerne 3-1. Glaronia Glaris
- Uni Bâle 3-1. Classement: 1.
Wetzikon 10-20; 2. Schwanden
10-18; 3. Eattwil 10-16.

0/35"9; 2. Steve Hardley (GB),
Sunnora, 0/38"6; 3. Nick Skelton
(GB), St. James, abandon au
deuxième barrage; 4. Markus
Fuchs (S), Jeton du Charme, et
Lesley McNaught (GB), Barbarel-
la, 4; 6. Hervé Godignon (Fr), Je
t'adore, 8. Puis: 10. Thomas
Fuchs, Carpets.. Classement In-
termédiaire de la ligue europée-
ne: 1. Frédéric Cottier (Fr) 61
points; 2. Skelton 53; 3. Gerry
Mullins (Irl) 47. John Whitaker
(GB) 46; 5. Paul Schockemôle
(RFA) 41; 6. Fritz Ligges (RFA)
39.

• Le Suisse Thomas Fuchs a
remporté la puissance du CSI de
Londres en étant le seul des con-
currents qualifiés pour le bar-
rage à franchir le mur 2 m 18.

Filles 1970
1. Petremand Estelle, Baar-Nen-

daz, 1*11 "94; 2. Summermatter Fa-
bienne, Visperterminen, V12"95; 3.
Maître Véronique, Les Haudères,
1"13"44; 4. Karlen Manuela, Naters,
1'13"98; 5. Zenklusen Jenny,
Grâchen, 1'14"32; 6. Zeiter Marilène,
Visperterminen, 1'15"31; 7. Walker
Chantai, Glis, 1"15"45; 8. Andenmat-
ten Daniela, Saas-Almagell, V16"14;
9. Klusen Daniela, Naters, 1'16"42;
10. Morisod Monique, Zinal, 1'17"24;
11. Oggier Christiane, Haute-Nen-
daz, V19"84; 12. Theytaz Marie-Lau-
re, Zinal, 1'22"17; 13. Perretten
Christine, Villette, 1'22"37; 14. Praz
Anne-Sophie, Veysonnaz, 1 '24"80;
15. Cuccioni Cinthia, Onex, 1"25"55.

Garçons 1970
1. Zellner Gerhard, Zermatt,

1'07"74; 2. Glassey Etienne, Haute-
Nendaz, 1'09"01; 3. Heinzmann San-
dro, Visperterminen, T09"22; 4. Zu-
mofen Daniel, Naters, 1'10"00; 5. Ma-
riéthoz Eric, Haute-Nendaz, 1'10"32;
6. Rossier Pierre-André, Saint-Mar-
tin, 1*10"57; 7. ex aequo Bortis Mi-
chel, Fiesch, Zanus Jérôme, Genève,
V10"60; 9. Elsig Manfred, Brig-Glis,
1'11"52; 10. Schmidhalter Raoul.
Brig, 1*11 "71; 11. Sauthier Christo-
phe, Conthey, 1*11 "85; 12. Beysard
Stéphane, Saint-Luc, 1'12"42; 13.
Papaux Laurent, Marly, V13"31; 14.
Anthamatten Robert, Saas-Fee,
V13"47; 15. ex aequo Mayor Frédé-
ric, Saint-Martin, Follonier Francis,
Haute-Nendaz, 1'14"00.
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L'expression idéale de vos sentiments \ 1MAMTUEV WW1 Im ¦̂ ¦C T̂^Mt 
IIACC 

CI EDDE?
Le plus tendre des messages f IVIwN I fit T f" U\ ljC I f >¦ NvCOOICnnC

• ••• f
Les fleurs coupées - les plantes diverses \ LlinCflï 20 d©C©ITlbr© MdTClï 2 1 CfléCGITlbrG
terrines - arrangements floraux ' ¦ + *% 2 o 4 LU 0/\Motifs décorés pour vos tables QG 19 3 21 Ha wO

• ••• 1 '

La boutique des cadeaux , une idée f JL | A\ ¦  ̂
¦ ¦ Jl af^ni A. f̂>

toute personnelle i #1 I A IVI Il/I l lUISl 11 IArrangements de fleurs séchées , \ M̂ \mmÂ wE IH I w l̂ a t l̂l M. I m̂W Ĵ \̂ 0
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fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ

Cherche tout de suite ou date à caté-restaurant Restaurant
convenir montagnard de la Planta Slon

!»IIHA <îIIA A II 
à Salnt-Blal»e (NE) engage

jeune fine ou cherche
dame de buffet sommellère ^SSSSSSLp Xzs&tëSiS. ̂ ass.» asar-Une semaine le matin, une semai-

ne l'après-midi. Semaine de 5 jours.
Tél. 027/22 60 34.

Tél. 025/71 59 07 OU 26 55 50. Tél. 038/33 34 05
36-036232 36-401364 36-001299

¦̂ IKI Avez-vous déjà songé à exercer votre activité
m dans un grand établissement hospitalier tel

POSTTHNEBRASLUX L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?
Nous souhaitons engager, pour notre impor-
tante centrale de traitement du linge, un

chef adjoint
Votre candidature nous intéresse
si vous
- possédez de bonnes connaissances en

matière de gestion et d'organisation,
- connaissez les textiles,
- connaissez les différents processus de trai-

tement du linge,
- avez le sens des responsabilités et de l'ini-

tiative,
- êtes à même de diriger du personnel,
- avez le contact aisé et de l'entregent,
- pouvez justifier d'une solide expérience

professionnelle,
- êtes au bénéfice d'un diplôme ou d'un titre

équivalent sanctionnant une formation
orientée dans ce domaine et vous préparant
à assumer une telle tâche.

Si vous pouvez répondre favorablement à tou-
tes ces exigences, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous au 022/22 60 36 ou au
22 60 41.

Nous vous offrons les avantages d'un établis-
sement de l'Etat.

18-2154

hX+ljfl
engage

bouchers qualifiés
pour sa centrale de désossage, sans abattage.

Emploi stable, bien rétribué, semaine de cinq jours et avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: Entrepôt régional Coop Valais
Châteauneuf, M. Bûcher, tél. 36 21 21. 36-1065

cherchons Qr t  Q Secrétaire-
O ¦ \J . O. réceptionniste

laues ouvrières _ , dactylo,quelques ouvrières 0n chercne des col. £** italien
pour triage et conditionnement de [aborateurs ambi- allemand, télex, télé-
fruits et légumes t,eux- Phon^ comptabilité,

. . Poste indépendant et Ahorrho
IeUne hOmme d'avenir à personnes OIICI UllC
' capables. eiTIDloipour la manutention. Travail à l'an- Secteur vente maté- , "r

née. riel incendie et entre- g SlOn
tien.

Tél. 026/ 6 24 16. 36-036287 Libre dès le 1 - )anvier
. i . _ . .,„ 1983.^_ Ecrire sous chiffre

ÊBk . i  ̂
a».»^..*,» PL 355681 à Publici- c EaittoJTAT = tOUS leS SpOrtS tas, 1002 Lausanne. Xv. du Lignon 8¦ ' 1219 Genève.

de tous +pour tous A
*_ ._ ^..Kir ^KAmis du NF, ~ ^

transmettez ce bulletin
à une connaissance. A

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste, ^^

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner m

notre reconnaissance ^Ér
de façon tangible. i^\

Nous cherchons, dès janvier 1983

• 2 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
• 1 maçon
• 2 menuisiers
• 1 charpentier
• 1 étancheur
• 1 dessinateur génie civil

avec bonne expérience

Pour tous renseignements, s'adresser
à Tony Pereiro.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

Dans le cadre de l'extension de ses activités infor-
matiques, la Fondation Medlpharmadata, organisa-
tion médicale et pharmaceutique suisse, cherche

un spécialiste système
pour prendre en charge les problèmes inhérents à
un réseau de téléprocessing couvrant l'ensemble
du territoire.

Ce poste, qui demande la maîtrise des logiciels IBM
tels que VM, DOS/VSE, VTAM, conviendrait à un
informaticien créatif, motivé et désireux de s'inté-
grer au sein d'une équipe technique.

Notre matériel se compose actuellement de deux
ordinateurs 4341 auxquels sont reliés plus d'une
centaine de terminaux.

un analyste programmeur
ayant au minimum quatre années d'expérience sur
matériel IBM et capable d'évoluer vers la fonction
de chef de projet.

Pour ces deux postes, une formation niveau matu-
rité est indispensable.

Nous offrons:
- l'assurance d'une formation permanente liée à

l'évolution déjà avancée de nos techniques infor-
matiques

- de réelles possibilités de promotion
- de bonnes prestations sociales.

Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis
de travail valable sont invités à envoyer une offre
détaillée avec curriculum vitae à:

n/pn
Fondation Médipharmadata JLWJL m%J

Rue Pedro-Meylan 7
Case postale 175
1211 Genève 17.

18-5197

HÔPITAL DE ZONE SAINT-LOUP
1349 POMPAPLES

Hôpital de 226 lits 'avec service de gynécologie, chi-
rurgie, médecine et pédiatrie, école d'infirmières,
cherche, pour début 1983 ou date à convenir

infirmières en soins généraux
infirmières HMP

laborantine
Possibilité de logement.
Restaurant et piscine couverte pour le personnel.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
copie de diplôme, sont à adresser au bureau du per-
sonnel, Hôpital de zone Saint-Loup,
1349 Pompaples.

22-1895

Bulletin d'abonnement

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

Le soussigné m̂ J %
souscrit AWÊAÊAÊm «HBB1

un abonnement au NF, dès ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de -̂
Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

• , # • • • • • •  • •

Date: Signature: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Afin de développer notre groupe de génie civil,
nous cherchons

un ingénieur civil
(diplômé EPF ou équivalent)

pour occuper un poste d'avenir comprenant:
- la recherche de mandats
- la conduite de projets variés
- la direction de plusieurs collaborateurs
- la participation à l'organisation et à la gestion

administrative du bureau d'étude.

Ce poste conviendrait à un ingénieur dynamique,
âgé de 35 à 45 ans, bien introduit sur le marché
genevois de la construction et ayant acquis son
expérience dans un bureau d'étude.

Une coopération avec un bureau de génie civil
existant, et son chef, pourrait également être
envisagée.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de faire leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé, références, copies de

-certificats, sous chiffre 1E 22-559725 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Une discrétion absolue est garantie aux candi-
dats.

. J CIBA-GEIGY
cherche
pour son usine

f!̂ !T?!3 
de Monthey

2 APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Conditions d'admission :
- être né en 1965,1966,1967,1968
- être libéré dé la scolarité obligatoire
- début de l'apprentissage: 26 août 1983.

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 27 décembre 1982, en demandant au préa-
lable la documentation à Mm" Dupont.
Tél. 025/70 32 61. Réf. NF

36-1018

Jeune homme Cherche
Café des Biolies cherche emploi com-
à Conthey " me

cherche vendeur en 
1^2alimentation . ,

sommelière „, musiciensou
Sommelier pour la Saint-Sylves-

tre
Tél. 027/3611 89 dans un bar à café,
entre 12 et 14 h.
et le soir dès 20 h. Ecrire sous chiffre Tél. 025/71 36 24

Z 36-036140 à Publi- 36-036284
36-036193 citas, 1951 Sion. 

Etudiant Etudiant EEEESIil
CherCh6 parlant français. Allemand
emploi rtSÏÏi*. AnS|als
à temps partiel ou à ia pnerÇne Orthographe
demi-journée, à Sion travail
ou environs. jusqu'à fin mai. Me rends à domicile

Martigny et environs
Tél. 027/22 82 00. Tél. 027/22 71 94. (15 km)

36-303999 36-304002 Saint-Maurice -~ Monthey.

12 h. à 13 h. 30
év. dès 19 h. 30.

/\ AGENCE DE RENSEIGNEMENTS
/YËA ET SURVEILLANCES
\ \ÈY / Ass. détectives patentés
\ f  ̂/ Rue des Vergers 4
X **' / 1950 SION-Tél. 027/23 13 15
\ / Resp. : M. J. Georges

Nos prestations:
• Enquêtes privées et commerciales
• Recherches, surveillances de personnes et biens
• Filatures, apports de preuves par des moyens

techniques et humains

Demandez un rendez-vous sans engagement.
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* NATATION: LA COUPE D'EUROPE A GOETEBORG

Salnikov et l'URSS en évidence
La RDA chez les dames,

l'URSS chez les messieurs
ont remporté la coupe d'Eu-
rope, en bassin de 25 m, à
Goeteborg (Suède). Le So-
viétique Vladimir Salnikov a
réalisé la plus belle perfor-
mance de ces joutes. Le So-
viétique a réalisé deux des
quatre meilleures perfor-
mances réussies à Goete-
borg (400 et 1500 libre), les
deux autres étant l'œuvre de
Michael Gross, l'Allemand,
sur 200 m papillon et du re-
lais soviétique sur 400 m
quatre nages.

Belle moisson également
pour la Suisse: 18 meilleu-
res performances (Il n'existe
pas de «records» en petit
bassin) furent établies. Meil-
leur Helvète, le Genevois
Dano Halsall, qui obtint du
bronze sur 100 m dauphin.

A Guayaquil, lors des
championnats du monde,

CYCLOCROSS: encore et toujours Zweifel

Suède 197; 3. URSS 196; 4

LA COUPE DE NOËL
Par deux degrés au-dessus de zéro!

La 53e coupe de Noël de na-
tation de Genève a Joui d'un
succès populaire remarquable,
puisque 3124 entrées payantes
ont été enregistrées. 305 na-
geurs et nageuses se sont lan-
cés à l'eau (6,2 degrés), par une
temprétaure de 2 degrés. Chez
les messieurs, le Bâlois Gerry
Waldmann a remporté une nou-
velle victoire en approchant le
record du parcours (pont de
Bergues - Pont de la machine),
détenu par Alain Charmey, de
7". Chez les dames, sa cama-
rade de club Esthl Suter l'a em-
porté dans la catégorie des li-
cenciés, mais le meilleur temps
absolu a été réalisé par une Ju-
nior, la Veveysanne Katrln Vol-
lenwelder, en 1 '23", à une demi-
seconde du record de Chrlstia-
ne Flamand. Cette dernière,
pour son retour après sept ans
d'absence, s'est Imposée chez
les non-licenciés.

Dano Halsall avait réalisé un
nouveau record suisse sur
100 m papillon en 55"74. En
petit bassin, il est même une
seconde et demie plus ra-
pide (54"22, grâce, évidem-
ment, aux virages en appui).
Mais il faut tout de même re-
tenir qu'il a pulvérisé sa
meilleure performance en
bassin de 25 mètres de plus
d'une seconde également.
En outre, le nageur genevois
termina 4e du 100 m libre.
Théophile David, autre Ge-
nevois, termina 5e sur 200 m
papillon. Carole Brook en fil
de même chez les filles.

L'équipe masculine, 7e au
classement final, laissa der-
rière elle des nations com-
me l'Italie, la France ou la
Hollande, alors que chez les
filles, la Suisse termina 10e.

Classements finals. DA-
MES: 1. RDA 230 points; 2.

MESIEURS. - Licenciés. 1.
Gerry Waldmann (Bottmingen-
Oberwil) 1"13"5; 2. Tony Rey-
nard (Genève) 1"14"2; 3. Patrick
Sàgesser (Genève) 1'14"5; 4.
Urs Wagner (Bottmingen-Ober-
wil) 1*16"5; 5. Frédéric Aubry
(Fribourg) 1'16"9; 6. Gregor Dill
(Bottmingen-Oberwil) 1"20"1; 7.
Benedikt Rusch (Flawil) 1*21 "4;
8. Luc Estape (Bottmingen-
Oberwil), Jean-Marc Blanchard
(Fribourg) et Markus Stiegeler
(Saint-Gall) 1'21 "5.

DAMES. - Licenciées: 1. Esthi
Suter (Bottmigen-Oberwil)
1 '24"5, 2. Laurence Meister (Ge-
nève) 1 '25"6; 3. Christine Kups-
chus (Zurich) 1'28"5. Juniors:
1. Katrin Vollenweider (Vevey)
1*23"; 2. Claudie Lutolf (Genè-
ve) 1 '24"5.

RFA 190; 5. Hollande 183; 6
Italie 171; 7. Grande-Breta
gne 135; 8. France 119
Puis: 10. Suisse.

MESSIEURS: 1. URSS Italie 158.

Le COS a siégé à Berne

Qui ira à Los Angeles?
En l'état actuel de leurs per-

formances , les boxeurs, halté-
rophiles et lutteurs helvétiques
ne peuvent espérer être retenus
pour les Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984. Cette pri-
se de position est celle exprimée
par le conseil exécutif du Comi-
té olympique suisse (COS) lors
de sa réunion annuelle à Berne,
en conformité avec la demande
du Comité national pour le sport
d'élite (CNSE). Les handballeurs
et les basketteurs, pour leur
part, devront remplir les condi-
tions posées par leur fédération
internationale respective. Les
footballeurs, volleyeurs, poloïs-
tes et hockeyeurs sur terre, con-
sidérant n'avoir aucune chance

• ESCRIME. - La Fédération suisse, d'escrime a tenu à Berne son
assemblée générale ordinaire. A cette occasion, le président central
Jean Schenk a insisté sur la nécessité de trouver de nouvelles sour-
ces d'argent. Certes, le bilan financier pour l'année s'est bouclé
avec un léger boni de 169 francs et le budget de la saison prochaine
est en augmentation de 5400 francs. Sur le plan sportif , le président
a par contre pu se réjouir des résultats enregistrés tout au long de
l'année, avec comme point d'orgue la médaille d'or aux champion-
nats d'Europe à l'épée d'Olivier Carrard et la médaille d'argent aux
mondiaux de Rome pour l'équipe d'épée.
• HALTÉROPHILIE. - Le Soviétique Vladimir Martchouk , 28 ans, a
battu le record du monde de l'épaulé-Jeté dans la catégorie des plus
de 110 kg en soulevant une charge de 260 kg lors de la coupe
d'URSS à Moscou. L'ancien record était détenu par son compatrio-
te Anatoli Plssarenko avec 258,5 kg depuis le 23 mal dernier.
• HANDBALL. - L'équipe suisse féminine de handball a obtenu un
match nul et subi une défaite face à son homologue belge lors de
deux matches amicaux disputés ce week-end. A Liège, la rencontre
s'est terminée par un partage des points 12-12 (4-5), et à Saint-
Trond, les Belges l'ont emporté 19-17 (12-6).
• JUDO. - Le club parisien de Vlllers-le-Bel a remporté la coupe
d'Europe des champions. En finale, les Français, déjà vainqueurs
par 5-2 lors du match aller en Yougoslavie, ont pris une deuxième
fols la mesure de Zeljeznicar Sarajevo, par 4-2, lors du match retour
en France.
• MARCHE. - Nyon. 11e coupe de Noël. Elite (10 km): 1. Sylvestre
Marclay (Monthey) 47*34; 2. Raymond Buffet (Martigny) 47'53; 3.
Jean-Louis Lafleur (Fr) 48'22; 4. Philippe Lafleur (Fr) 50'00; 5. Alexis
de Copet (Yverdon, vétéran) 50'16; 6. Wolf Varrin (Lausanne) 50'30.
- Dames (10 km): 1. Nadine Vavre (Fr) 55'25; 2. Michaela Tarachiv
(Yverdon) 57'10; 3. Danièle Guérin (Fr) 58'30.
• PATINAGE DE VITESSE. - Dans le cadre du match quadrangu-
lalre Autriche - Suisse - France - Italie, qui s'est tenu à Innsbruck,
Silvia Brunner a remporté le combiné féminin. La Davoslenne a net-
tement dominé ses rivales, l'emportant dans trois des quatre distan-
ces. Côté masculin, Franz Krlenbûhl faisait son retour à la compé-
tition à 54 ans.
• TAE-KWON-DO. - Le tae-kwon-do, c'est le karaté coréen. Cet art
martial est d'abord un art du «pied sautant» (le tae), puis l'art du
«poing» fie kwon). Dès 1961, les différents styles ont été réunis
sous la dénomination de tae-kwon-do. Les premiers championnats
du monde eurent lieu en 1973 et ce furent bien entendu les Coréens
qui s'y taillèrent ia part du lion.

A Naples viennent de se dérouler les championnats d'Europe,
avec la participation de douze pays, dont la Suisse, représentée par
quatre athlètes. Le meilleur résultat helvétique a été réalisé par le
Genevois André Doche, qui a obtenu du bronze en catégorie des
poids lourds (plus de 82 kg). Par ailleurs, Philippe Evéquoz a ter-
miné 5e dans la catégorie des moins de 63 kilos.

Albert Zweifel a remporté
à Frelenbach sa quatorziè-
me victoire de la saison en
seize participations à des
épreuves disputées sur sol
helvétique. Il a du même
coup pris sa revanche sur
Peter Frischknecht, qui
l'avait battu une semaine
plus tôt à Arlstau. Fritz Sa-
ladin a terminé troisième de-
vant le Français Didier Mar-
tlnez, meilleur étranger.

Sur les 22 km d'un par-
cours très technique, Zwei-
fel s'est montré nettement le
meilleur. Dès le troisième
des dix tours de 2,2 km, Il
était seul devant le trio
Frischknecht-Saladln-Sepp
Kuriger, contrôlant ensuite
les opérations sans problè-
me malgré trois chutes dont
le seul effet fut de limiter
son avance terminale à 17".

295; 2. RFA 244; 3. RDA 227
4. Suède 223; 5. Grande-Bre-
tagne 205; 6. Tchécoslova-
quie 195; 7. Suisse 164; 8.
Italie 158.

de décrocher une qualification,
ont déjà renoncé à participer
aux Jeux de 1984.

En ce qui concerne le tir à
l'arc, l'escrime, le judo, le canoë
(régates), la gymnastique,
l'athlétisme, le pentathlon mo-
derne, l'hippisme, le cyclisme, la
natation, le tir et la voile, les
prescriptions sont par contre
positives. Les fédérations con-
cernées ont toute latitude de
continuer à travailler selon la li-
gne de conduite qu'elles se sont
fixée, alors qu'on entame la se-
conde phase du processus de
sélection qui se terminera dans
un an par la qualification
d'athlètes individuels ou d'équi-
pes.

RÉSULTATS
Cat. A (10X2 ,2 km = 22 km):

1. Albert Zweifel (Rûti) 1 h.
09'26; 2. Peter Frischknecht (Us-
ter) à 17"; 3. Fritz Saladin (Lies-
tal) à 32"; 4. Didier Martinez (Fr)
à 1*28; 5. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon) à 1'37;,6. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à 2'39; 7. Gil-
les Dubuis (Fr) à 2'50; 8. René
Hëuselmann (Mooslerau) à 2'56;
9. Richard Steiner (Zurich) à
3'04; 10. Arcel Russenberger
(Merishausen) à 3*16. Cat. B
(7 X 2,2 km ¦ 15,4 km): 1. Er-
win Nijoboer (Hol) 50'07; 2. Rolf
Hofer (Steinmaur) à 37"; 3. An-
dréas Bùsser (Bach) à 52".

Match international amateurs
(8 nations): 1. Suisse 1 (Saladin,
Ueli Miiller, Carlo Lafranchi,
Woodtli) 12 points; 2. Suisse 2
(Kuriger, Hëuselmann, Peter
Hâgi, Bruno d'Arsie) 21; 3. Fran-
ce (Martinez, Dubuis, Duzellier)
32; 4. Hollande 45; 5. Pologne
50; 6. Belgique 51; 7. RFA 60; 8.
Angleterre; 9. Autriche.

Le FC Sion en fête
Joëlle et Pierre-Marie
Leur but: LE BONHEUR

La famille du FC Sion est dans la joie. En deux semaines,
deux joueurs de la première équipe se sont mariés. Après
Christophe Moulin, c 'est au tour du gardien Pierre-Marie
Pittier de convoler. Il a pris pour épouse la charmante
Joëlle Udry de Vétroz. Une haie d'honneur formée par les
joueurs sédunois attendait le jeune couple à la sortie de
l'église de Vétroz , où plus de 200 personnes étaient
venues apporter leurs félicitations. La rédaction sportive
du Nouvelliste souhaite à Joëlle et Pierre-Marie leur plus
beau but, celui du bonheur dans cette nouvelle phase de
la vie à deux. Peb.

lii lBHH
Heinz Gùnthardt échoue
face à Jimmy Connors

Vainqueur successivement
des Américains Gène Mayer et
Jimmy Arias, Heinz Gùnthardt a
été éliminé en demi-finales du
tournoi sur Invitation de North
Miami Beach (Floride), une
épreuve dotée de 300 000 dol-

Le Grand Prix
féminin
à Navratilova

A l'issue de la série des tour-
nois du Grand Prix féminin 1982»
le classement est dominé par les
Américaines, qui placent six des
leurs dans les dix premières.
Comme l'an passé, les 130 000
dollars récompensant la premiè-
re reviennent à l'Américaine
Martina Navratilova (26 ans).

La classement final du Grand
Prix féminin 1982: 1. Martina
Navratilova (EU) 1970; 2. Chris
Evert-Lloyd (EU) 1860; 3. An-
dréa Jaeger (EU) 1530; 4. Hana
Mandlikova (Tch) 1065; 5. Pam
Shriver (EU) 1020; 6. Virginia
Ruzici (Rou) 1020; 7. Tracy Aus-
tin (EU) 890; 8. Wendy Turnbull
(Aus) 885; 9. Bettina Bunge
(RFA/EU) 860; 10. Barbara Pot-
ter (EU) 815.

Le masters féminin
pas de surprise

Pas de surprise au masters fé-
minin qui se dispute à East Ru-
therford, dans le New Jersey.
Chris Evert-Lloyd et Martina Na-
vratilova se sont qualifiées sans
problème pour la finale. Chris
Evert-Lloyd a même réussi une
double « roue de vélo» aux dé-
pens de Tracy Austin. Résultats
des demi-finales:

Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Tracy Austin (EU) 6-0, 6-0. Mar-
tina Navratilova (EU) bat Hana
Mandlikova (Tch) 7-6,6-1.

lars. Opposé à l'Américain Jim-
my Connors, numéro deux mon-
dial et vainqueur cette année à
Wimbledon ainsi qu'à Flushlng
Meadow, le Suisse a en effet été
battu en deux sets, non sans
avoir présenté une bonne résis-
tance. Gùnthardt devait même
réussir rapidement un «break»
dans la première manche. Par la
suite toutefois, il perdait de son
efficacité au service et s'Incli-
nait finalement logiquement sur
le score de 6-4, 7-5. Les résul-
tats des demi-finales :

Jimmy Connors (EU) bat
Heinz Gùnthardt (S) 6-4, 7-5.
Brian Teacher (EU) bat Brian
Gottfreid (EU) 7-5,7-6.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante:
212 2 1 x 1 x 1  x 1  x x

TOTO-X
16-18-24 - 31 - 33-35
Numéro complémentaire : 13.

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course du
18 décembre:Trlo: 18-19-7
Quarto: 18-19-7-3.
ordre d'arrivée des courtes du
19 décembre:
A Vincennes:
Trio : 6-14-11
Quario: 8-14-11-9.
A Cagnes-sur-Mer:
Trio: 3-9-13
Quarto: 3-9-13-11.

LE PARI
MUTUEL ROMAND
Course du 18 décembre:
Trio: 18 -19-7
Quarto: 18-19-7-3.
Les rapports:
Trio:
Dans l'ordre: Fr. 767.—
Ordre différent : Fr. 153.40
Quarto:
Dans l'ordre: pas réalisé.
Cagnotte: Fr. 6379.40 ¦
Ordre différent : Fr. 1820.80
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Trois renforts à Austria Vienne

Adversaire du.FC Barcelona en coupe des vainqueurs de
coupe, Austria Vienne abordera son quart de finale avec une
équipe sensiblement renforcée. Les dirigeants viennois an-
noncent le triple engagement de l'international autrichien,
l'arrière Josef Degeorgi (Admira-Wacker), du «libero » de Ba-
nik Ostrava, l'ex-international tchécoslovaque Libor Radimec
(32 ans) et le demi de Dinamo Zagreb, Dzemal Mustedanagic
(27 ans), cinq fois international yougoslave.

Austria Vienne a procédé à ces transferts dans les délais
voulus pour que la qualification de ses nouveaux joueurs soit
acquise pour les matches contre le FC Barcelone.

Feu vert pour trois Yougoslaves
La fédération yougoslave a autorisé Vlamidir Petrovic, Du-

san Savic et Dzemal Mustedanagic a poursuivre leur carrière
à l'étranger. Il y a quelques mois, la fédération avait refusé à
ces trois joueurs leur lettre de sortie, en se basant sur le rè-
glement qui fixe à 28 ans l'âge auquel les footballeurs peuvent
être transférés à l'étranger. Savic et Mustedanagic devraient
jouer respectivement en Espagne (Gijon) et en Autriche (Vien-
ne). Vladimir Petrovic, ancien capitaine de l'équipe nationale,
n'est pas assuré, en revanche, d'être engagé par Arsenal,
club avec lequel il était en pourparlers.

EN BREF...
• CYCLISME: Vitali chez Saronni. - Le coureur amateur Marco Vitali,
de nationalité italienne mais qui possède une licence helvétique, cour-
ra l'an prochain chez les professionnels. Le sociétaire du VC Mendri-
sio, 24 ans, fera partie de l'équipe Del Tongo dont le leader est Giusep-
pe Saronni.

• AUTOMOBILISME: le bilan de Balestre en 1982. - Le président de
la fédération internationale, le Français Jean-Marie Balestre, avant de
remettre leurs prix aux champions du monde des différentes discipli-
nes automobiles, a dressé un bilan «positif» de la saison écoulée, se
félicitant notamment, au cours d'une conférence de presse à Paris, de
la paix retrouvée en formule un.

Le président de la FISA a confirmé que la saison à venir allait com-
prendre dix-sept grands prix. Il a également indiqué que des études al-
laient être entreprises sur l'éventuelle modification du système de co-
tations du championnat du monde des pilotes de F 1.

« Le fait qu'un pilote puisse être champion du monde sans gagner de
course nous a fait réfléchir. » Balestre a enfin indiqué que les 28 voitu-
res suivantes étaient régulièrement inscrites et admises au champion-
nat 1983 de formue 1 : Alfa Romeo, Ferrari, Renault, Brabham, Me La-
ren, Tyrrell, Lotus, Williams , Arrows, Ligier, Toleman, Théodore, March
(avec deux voitures), ainsi que ATS et Osella (une voiture).

• NATATION: Une meilleure performance mondiale. - Lors des
championnats de RDA en petit bassin, à Rostock, l'Allemande de l'Esl
Kristin Otto a battu la meilleure performance mondiale du 100 m dos
en 1 '00"80, améliorant le temps de Tracy Caulkins de 31 centièmes.

• AUTOMOBILISME: Salazar chez March. - Le Chilien Eliseo Salazar
devrait disputer le prochain championnat du monde des conducteurs
pour March, dont il serait le premier pilote. Salazar a couru en 1980 el
1981 chez ATS.

• HALTÉROPHILIE: un record du monde. - Le Soviétique Leonid Ta-
ranenko, champion olympique et tenant du titre mondial, a battu son
propre record du monde de l'arraché dans la catégorie des 110 kg en
soulevant 196 kg lors de la coupe d'URSS. L'ancien record lui appar-
tenait avec 195 kg.

• HANDBALL: le championnat suisse. - Ligue nationale A: RTV Bâle
- Grasshopper 16-16 (7-10); Zofingue - BSV Berne 29-23 (9-10); Pfadi
Winterthour - Amicitia Zurich 17-18 (9-10); Gym Bienne - St. Otmar St-
Gall 15-15 (5-9); Fides St-Gall - Emmenstrand 14-14 (9-9). - Le clas-
sement: 1. Grasshopper 13/21; 2. Zofingue 12/20; 3. BSV Berne
12/15; 4. Amicitia Zurich 13/15; 5. RTV Bâle 12/14; 6. St-Otmar 12/12;
7. Gym Bienne 13/11; 8. Emmenstrand 13/9; Pfadi Winterthour 13/5;
Fides St-Gall 13/4.

• BOXE: Connelly blessé. - Le meeting de boxe du 26 décembre à
Berne sera privé de sa principale attraction, Jimmy Connelly. Le Ber-
nois, entraîné par l'ex-champion du monde des lourds Joe Frazier, a
été victime de la part d:un sparring-partner d'une blessure au-dessus
de l'œil gauche. Connelly ne pourra donc pas rencontrer le Français
Jo Kimpuani, qui affrontera en remplacement son compatriote Bernard
Zenon. Ce dernier, âgé de 29 ans et originaire de la Guyane, a obtenu
21 victoires dont 13 avant la limite.

Le pays organisateur
Le comité exécutif de la Fédération internationale (FIFA), réuni à

Zurich sous la présidence de M. Joao Havelange, a fixé au 10 janvier
1983 la date limite des dépôts de candidatures des pays souhaitant
organiser la coupe du monde 1986 en remplacement de la Colom-
bie. Après avoir reçu M. Léon Londono, le président de la fédération
colombienne, qui a expliqué les raisons du retrait de son pays, signi-
fié officiellement le 11 novembre dernier à la FIFA, et confirmé que la
prochaine coupe du monde sera confiée au continent américain, le
comité exécutif a adopté le calendrier mis au point par M. Hermann
Neuberger (RFA), vice-président de la FIFA, et destiné aux quatre fé-
dérations qui ont déjà fait part de leur intérêt pour l'organisation du
Mundial 1986.

Ce calendrier est le suivant :
• 18 décembre: envoi aux quatre fédérations (Brésil, Mexique,
Etats-Unis, Canada), qui s'intéressent à la prochaine coupe du mon-
de, d'un télex leur demandant si elles sont d'accord pour soumettre
leur candidature. Elles ont jusqu'au 10 janvier pour faire connaître
leur réponse.
• 12 au 19 janvier: envoi par la FIFA du cahier des charges - qui
sera identique à celui soumis à l'Espagne et à la Colombie - aux
pays candidats.
• 11 mars: date limite du renvoi des réponses des fédérations
après 50 jours de délai, leur permettant d'avoir tous les éclaircisse-
ments sur le cahier des charges et de prendre leur décision.
• 21 au 31 mars: analyse de toutes les réponses par une commis-
sion formée de MM. Hermann Neuberger (RFA), Carlos Alberto La-
coste (Arg), Sepp Bletter (S), Horst Schmidt (RFA).
• 15 au 22 avril: voyages d'inspection dans les pays candidats par
cette commission.
25 avril au 10 mai: préparation par la commission des rapports
d'inspection qui seront soumis au comité exécutif de la FIFA.
• Vendredi 20 mal, à Stockholm: le comité exécutif choisit le pays
qui organisera la coupe du monde.

BILAN DU MUNDIAL 82
63 millions de bénéfice

Le bilan financier définitif du «Mundial 82», adopté a Zurich par le
comité d'organisation de la Fédération internationale de football, fait
apparaître un bénéfice de plus de 63 millions de francs suisses. En
1978 (Argentine), le bénéfice réalisé fut de 45 millions environ.

Les résultats sportifs, économiques et de propagande ont été ju-
gés «très positifs » par les dirigeants de la FIFA, qui ont précisé
qu'un rapport sur les aspects techniques de la compétition serait
publié au début de l'année 1983.

Les recettes du «Mundial 82» qui regroupait pour la première fois
en Espagne 24 équipes au lieu de 16, dans 14 villes et 17 stades, se
sont élevées à plus de 115 millions.

Les frais se sont montés à 51 millions. Le bénéfice - 63 millions -
se répartira de la façon suviante : 10 % à la FIFA, 25 % au pays or-
ganisateur et 65 % aux 24 pays participants.

Dans le cadre de ces réunions de Zurich, la FIFA, sous la prési-
dence du Brésilien Joao Havelange, étudiera, notamment, les mo-
dalités de désignation du pays organisateur du «Mundial 86», à la
suite du désistement de la Colombie.

MUNDIAL 86
Le Brésil n'a pas encore
étudié la question...

Le gouvernement brésilien n'a pas encore étudié l'éventualité
d'une candidature à l'organisation du championnat du monde 1986,
a indiqué, à Zurich, Joao Havelange, président de la FIFA.

«J'ai appris aujourd'hui que, de la présidence de la république, on
a dit que le gouvernement ne s'était pas encore penché sur la ques-
tion, car il a des problèmes en ce moment. » On sait, en effet, que la
banque mondiale est actuellement en train d'élaborer un accord, un
plan financier permettant d'éviter la faillite du Brésil, ainsi que de
l'Argentine. Venant après les difficultés financières de la Colombie,
celles du Brésil compromettent une nouvelle fois le «Mundial 86»,
qui paraissait quasiment acquis aux Brésiliens.

Joao Havelange a indiqué que le Mexique avait fait parvenir une
lettre à la FIFA, dans laquelle il se mettait sur les rangs pour l'orga-
nisation de cette coupe du monde 1986.

Quant aux candidatures du Canada et des Etats-Unis réunis, Ha-
velange a déclaré : «La presse en a beaucoup parlé, mais elles ne
nous sont pas parvenues.» Havelange a annoncé que la FIFA adres-
serait, à l'issue de la réunion zurichoise, des télex aux quatre fédé-
rations intéressées (Canada, USA, Mexique et Brésil) pour savoir si
elles sont intéressées à recevoir le cahier des charges à l'étude.

En ce qui concerne le tournoi olympique de football de Los Ange-
les en 1984, Havelange a rappelé les décisions du comité exécutif de
la FIFA : interdiction aux joueurs d'Europe et d'Amérique du Sud qui
ont.participé aux éliminatoires et à la finale d'une coupe du monde,
de prendre part aux jeux, au contraire de ceux d'Afrique, d'Asie et
de la Concacaf : «car , il n'y pas de professionnalisme dans ces
pays ».

La maladie de Maradona
Un véritable coup de tonnerre a ébranlé le football espagnol
lorsqu'à été connue la nouvelle de la maladie de Diego Ar-
mando Maradona qui pouvait compromettre la saison en
« Liga» du joueur le mieux payé au monde.

Le chef des services médicaux du FC Barcelone a précisé
que l'hépatite dont souffre Maradona était d'origine virale,
mais peu grave. Il calcule entre six semaines et trois mois la
période d'indisponibilité du joueur argentin.

Dans le chef-lieu catalan, José Felipe Nunez, le président
du « Barca» ne finit pas de se lamenter sur les malheurs de
son club.

En 1980-1981, alors que le club menait la danse en cham-
pionnat, ses espoirs avaient été ruinés par l'enlèvement -
pendant près d'un mois - de Quini, alors meilleur buteur du
championnat. La saison dernière, les Barcelonais perdaient
leur demi, l'Allemand Bernd Schuster , sur blessure.

Diego Armando Maradona avait signé le 29 mai dernier un
contrat de 8 millions de dollars, avec un salaire mensuel de
60 000 dollars, soit exactement 60 fois le salaire minimum es-
pagnol. Maradona est âgé de 22 ans.

sera connu le 20 mai
Parmi les pays intéressés par l'organisation de cette coupe du

monde, seul a fait, jusqu'ici, acte de candidature, le Mexique par une
lettre de sa fédération parvenue vendredi dernier à la FIFA. Pour le
Canada, M. Georges Schaartz, vice-président de la fédération ca-
nadienne et président du comité de candidature du Canada, et Wal-
ter Sieber, membre de la fédération québécoise et directeur général
des sports au comité d'organisation des Jeux olympiques de 1976,
sont arrivés samedi à Zurich pour une visite de vingt-quatre heures
et « pour prendre un contact personnel » avec les dirigeants de la
FIFA. Le Brésil, représenté au comité exécutif par M. Abilio d'Almei-
da, n'a pas encore officiellement fait connaître sa position à la FIFA.

Enfin, les dirigeants de la fédération des Etats-Unis ont confirmé
leur désir d'organiser la prochaine coupe du monde dans une com-
munication téléphonique avec le président Neuberger.

En ce qui concerne les futures compétitions de la coupe du mon-
de, la FIFA a décidé qu'au lieu de désigner les pays organisateurs
dix, douze ou même quatorze ans avant, le choix serait désormais
fait six ans à l'avance. Pour le Mundial 1990, qui devrait se disputer
en Europe, le pays organisateur sera désigné fin 1983 - début 1984.
Un certain nombre de pays ont déjà annoncé officieusement leur
candidature : Italie, Yougoslavie, France, Angleterre, Hollande,
URSS, Canada et candidats combinés Autriche-Hongrie. Pour 1994,
la Corée du Sud, le Brésil et le Pérou sont déjà sur les rangs.

Sur un autre plan, le Comité international olympique (CIO) a auto-
risé la FIFA à organiser les éliminatoires du tournoi de football des
Jeux 1984 selon son code d'admission. A ce sujet, M. Havalange a
rappelé que, selon ce code, le joueur qui participera aux éliminatoi-
res de l'épreuve est autorisé à « recevoir du club, de l'association
nationale ou de la fédération, des rentrées de ressources financières
pour ses études et sa formation professionnelle, frais de nourriture
et d'hébergement, vêtements et équipements, frais de transports, in-
demnités ou argent de poche fixe par sa fédération ou son club,
frais de soins médicaux, physitohérapie et services de santé, et la
compensation pour la perte de salaire»:

«Un joueur olympique a le droit d'être soutenu par son club ou
par sa fédération », a ajouté M. Havelange. Ce dernier a indiqué en-
fin que le comité exécutif de la FIFA a confirmé sa décision de créer
une commission formée de MM. Harry Cavan (Irl), Artemio Franchi
(lt) et Hermann Neuberger (RFA), qui sera chargée d'étudier, avec la
commission du CIO, l'établissement définitif de «la participation du
football dans les Jeux olympiques ».

Les championnats nationaux

Cologne - Stuttgart 5-1. - Ici Fischer (a gauche) inscrit facilement le
4 à 0 au gardien Heider (à droite). Bélino AP

• RFA. - Huitièmes de finale de la coupe: Wormatia Worms - VFB Stuttgart
0-4; Munich 1980 - VFL Bochum 1-3; Schalke 04 - Arminia Bielefeld 2-2, après
prol.; Cologne - Kickers Stuttgart 5-1.

• FRANCE. - Championnat de première division, 20e journée: Bastia - Nan-
tes 1-1; Bordeaux - Lens 3-0; Paris St-G. - Monaco 0-1; Laval - Auxerre 1-0;
Brest - St-Etienne 4-2; Lille - Strasbourg 1-0; Toulouse - Sochaux 2-6. - Clas-
sement: 1. Nantes 31; 2. Bordeaux 28; 3. Lens 25; 4. Laval 23; 4. Paris Saint-
Germain et Nonaco 22.
• ECOSSE. - Championnat de première division, 16e journée: Dundee -
Aberdeen 0-2; Kilmarnock - Celtic Glasgow 0-4; Morton - Dundee United 1-2;
Motherwell - Hibernian 0-1; Rangers Glasgow - St-Mirren 1-0. - Classement:
1. Celtic 15/27; 2. Dundee United 15/24; 3. Aberdeen 16/23; 4. Glasgow Ran-
gers 15/17; 5. Dundee 15/14.

• ANGLETERRE. - Championnat de première division (19e journée): Aston
Villas - Liverpool 2-4; Coventry City - Stoke City 2-0; Everton - Luton 5-0; Man-
chester City - Brighton and Hove Albion 1-1; Norwich City - Nottingham Forest
0-1; Notts County - West Ham United 1-2; Southampton - West Bromwich Al-
bion 4-1 ; Sunderland - Arsenal 3-0; Swansea City - Manchester United 0-0;
Tottenham Hotspur - Birmingham 2-1 ; Watfo rd - Ipswich Town 2-1. - Classe-
ment: 1. Liverpool 40; 2. Manchester United 35; 3. Nottingham Forest 35; 4.
Watford 33: 5. Aston Villa 31.

• ITALIE. - Championnat de série A (13e journée): Avellino - AS Roma 1-1 ;
Cagliari - Sampdoria -0; Catanzaro - Udinese 1-1; Fiorentina - Napoli 1-0;
Genoa - Pisa 1-0; Internazionale - Juventus 0-0; AC Torino - Ascoli 2-0; Verona
- Cesena 1-1. Classement: 1. AS roma 19; 2. Verona 18; 3. Juventus 17; 4. In-
ternazionale 16.

CE: éliminatoire du groupe 7

Festival hollandais
La Hollande a réalisé à Aix-la-Chapelle un véritable festival

de buts contre l'équipe nationale de Malte, battue 6-0 en
match de qualification du groupe 7 de la coupe d'Europe des
nations. Grâce à cette victoire, les Néerlandais, qui étaient
pourtant privés des services de huit de leurs «légionnaires»
ont pris la tête de leur groupe.
A la mi-temps, le score était déjà de 4 à 0 pour la Hollande,
qui aggrava le score à la 51e et à la 70e minutes. Seule une
grande performance du gardien de but maltais Bonello a em-
pêché ses coéquipiers de connaître une défaite encore plus
cuisante.
Aix-la-Chapelle. 1300 spectateurs. Arbitre: Pauly (RFA).
Bute: 22e Ophof (penalty) 1-0; 25e Van Kooten 2-0; 34e Ko-
venkamp 3-0; 39e Schoenaker 4-0; 51. Schoenaker 5-0; 70e
Van Kooten 6-0.
Classement: 1. Hollande 3/5 (9-2); 2. Espagne 2/3 (4-3); 3. Ir-
lande 3/3 (6-5); 4. Malte 2/2 (2-7); 5. Islande 4/1 (1 -5).
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BASKET : douzième journée du championnat suisse

LA SURPRISE NOUS VIENT UE FRIROURG!
Grâce à un Dave Angstadt au sommet de son art,

Vevey a battu Nyon (83-68) dans le choc au sommet
de la 12e journée. Les Veveysans, en raison de la dé-
faite de Fribourg Olympic, se retrouvent seuls en tête
du classement. Face à Nyon, la sortie de Jim Boylan à
sept minutes de la fin de la rencontre et le manque
d'adresse de Stockalper (1-6) n'ont pas porté à con-
séquence. A Nyon, Ted Evans a éprouvé toutes les
peines du monde à tenir Angstadt.

La surprise du jour est venue de Fribourg. Après
avoir échoué d'un point à Vevey et de trois à Nyon,
ESL Vernier a enfin remporté une victoire contre un
«grand» du championnat. Ce succès récompense jus-
tement le travail du coach Dave Bustion réalisé depuis
le début de la saison. Vernier a les moyens de brouil-
ler les cartes dans les play-off.

La situation de Bellinzone, qui s'est imposé vendre-
di soir lors de son derby contre Momo, s'améliore en
fin de classement. Après la trêve, on assistera sans
doute à une lutte à trois pour la relégation. Monthey et
Lemania Morges semblent les plus menacés.
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Résultats
Ligue nationale A

Vevey - Nyon 83-68 (36-
30); SF Lausanne - Lucerne
80-58 (36-31); Lugano - Mon-
they 106-90 (56-51); Fribourg
Olympic - ESL Vernier 81-82
(52-37); Bellinzone - Momo
90-75 (48-44); Lemania Mor-
ges - Pully 98-99 après pro-
longations (90-90 49-51 ).
• Le classement : 1. Vevey
12-20 (+ 165); 2. Nyon 12-18
(+ 108); 3. Friboureg Olym-
pic 12-18 (+ 88); 4. Pully 12-
18 (+ 56); 5. Lugano 12-14
(+ 36); 6. Momo 12-14
(+ 24); 7. SF Lausanne 12-14
(+ 6); 8. ESL Vernier 12-12
(+16); 9. Bellinzone 12-6
(- 91); 10. Lucerne 12-4
(— 117); 11. Lemania Morges
12-4 (-173); 12. Monthey
12-2 (- 130).

Liaue nationale B
Champel - Meyrin 103-101

(54-53); Birsfelden - Wissigen
102-85 (48-47); Sion - City

LUGANO - MONTHEY 106-90 (56-51)
Les Valaisans ont tenu seize minutes!

Gerra. 300 spectateurs. Arbitres : Beauvoir, Pasteris.
Lugano: Picco (12), Rotta (10), Prati (6), Cedraschi (6), Ru-

pil (8), Smith (19), Fabris, Ciotti (3), Marchesi (16), Scheffler
(26).

Monthey: Duchoud (4), Merz (16), Reed (31), Pontalto, Du-
toit, Edmonds (28), Givel (5), Pottier (6).

Résultats partiels: 12-4 (5e); 20-26 (10e); 38-39 (15e); 70-59
(25e); 82-71 (30e); 90-81 (35e).

Le Montheysan Jean-Beat Merz fut un des meilleurs
éléments. Par sa prestation, il retarda la défaite, mais il
paya ses efforts en seconde mi-temps.

Fribourg 73-80 (32-40); Sta-
de Français - Union Neuchâ-
tel 98-77 (50-41); Sam Mas-
sagno - Wetzikon 100-79 (45-
34). - Le classement : 1. City
10-16; 2. Massagno 9-14; 3.
Champel et Stade Français
10-14; 5. Meyrin, Reussbuhl
et Birsfelden 10-10; 8. Union
Neuchâtel 9-6; 9. Wetzikon
10-6; 10. Sion et Wissigen
10-4.

Première ligue
Chêne - Lausanne-Ville

82-50; Saint-Paul - Baure-
gard 63-73; Vacallo - Uni
Bâle 81- 73; Jeans West -
Martigny 71 - 72; Castalogna -
Cossonay 78-77; Birsfelden -
Marly 68- 66. - Le classe-
ment (fin du premier tour): 1.
Chêne, Cossonay, Baure-
gard et Castagnola 11-18; 5.
Martigny 11-16; 6. Vacallo
11-12; 7. St- Paul 11-10; 8.
Marly 11-8; 8. Birsfelden 11-
6; 9. Jeans West et Lausan-
ne-Ville 11-4; 12. Uni Bâle 11-
0.

En savoir plus
sur...
• LEMANIA - PULLY 98-99

(49-50 90-90) ap. prol.
Morges. 300 spectateurs. Ar-

bitres: Busset, Leemann.
Lemania: Kresovic (49),

Schneiter (14), Bornoz (4), Niko-
lic (25), Dietrich, Commandini (2),
Schmidt (4).

Pully: Raivio (38), Pelli (4), G.
Reichen (2), Zali (18), M. Rei-
chen, Girod (12), Clark (17),
Ruckstuhl (8).

• BELLINZONE - MOMO
90-75 (48-44)
Bellinzone. 800 spectateurs.

Arbitres: Karl, Toulonnais.
Bellinzone: Bernaschina, An-

gelotti (1), Zorzoli (1), Marchesi
(2), Greene (29), DelPacqua (4),
Stoffel (2), Dafflon (4), Pasini
(12), Russell (35).

Momo: Scubla (13), R. Battis-
toni, Sala, Cambrosio (2), Noseda
(10), Lombardi (2), S. Battistoni
(4), Stich (18), Brady(16).

• VEVEY - NYON
83-68 (36-30)

Galeries du Rivage. 2000 spec-
tateurs. Arbitres: Martin, Marelli.

Vevey: Boylan (10), Stockalper
(18), Mani (2), Etter (14), Grindat-
to (14), Frei (2), Angstadt (23).

Nyon: Charlet (14), Klima (10),
Costello (18), Nussbaumer (8),
Evans (16), Girardet (2).

• SF LAUSANNE - LUCERNE
80-58 (36-31)

Vallée de la jeunesse. 300
spectateurs. Arbitres: Bendayan,
Berner.

SF Lausanne: Rindone (2),
Buffat (12), Descartes (8), Ul-
mann (4), Roubaty (18), Boulât
(6), Badoux (8), Gregg (14),
Washington (8).

Lucerne: Dûnner (2), Nether-
ton (13), Zala (1), Johnson (18),
Peter (8), Portmann (14), Brun
(2).

• FRIBOURG OLYMPIC -
VERNIER
81-82 (52-37)

Collège Sainte-Croix. 700
spectateurs. Arbitres: Petoud,
d'Illario.

Fribourg Olympic: Hicks (14),
Alt (10), Gôtschmann (4), N.
Hayoz (4), Dousse (17), Bullock
(24), Briachetti (6), Rossier (2).

Vernier: Monney (2), West (23),
Fellay (26), Adler (2), Nussbau-
mer (7), Odems (22).

Notes: Monthey sans Grau (remplaçant). - Lancers francs
réussis : Lugano 10 sur 14, Monthey 14 sur 18.

Comme prévu, Lugano a réussi à prendre une revanche
pour sa défaite inattendue du match aller à Monthey. Cepen-
dant, ce ne fut pas si facile comme le résultat final pourrait le
laisser supposer: en effet , les Valaisans, privés encore de
l'entraîneur Pierre Vannay, resté sur le banc des remplaçants,
ont résisté durant seize minutes avant de céder définitivement
à plus fort qu'eux.

De toute façon, Monthey, actuellement dernier du classe-
ment avec deux points seulement (les deux points obtenus
justement contre Lugano), ne doit pas encore être considéré
comme relégué. L'équipe possède outre les deux Américains
(assez forts) un Jean-Beat Merz absolument sensationnel :
d'une part, il a réussi à tenir en échec le fameux Sam Smith
(deux points seulement en première mi-temps) et de l'autre, il
marqua lui-même 14 points.

Même si la défense luganaise se révéla très vulnérable, le
jeu présenté par les Valaisans en première mi-temps fut pro-
metteur. Une preuve supplémentaire : durant ces vingt pre-
mières minutes, trois fautes seulement avaient été sifflées
contre l'équipe de Monthey, pour 12 fautes commises par les
hommes de l'entraîneur Manuel Rega.

Malgré un départ fulgurant (6-0 après deux minutes à pei-
ne), les Tessinois ne parvinrent pas à creuser l'écart dès le
début. Bien au contraire : grâce à Jean-Beat Merz (4 sur 4) et
l'Américain Reed, Monthey mena à son tour (10-14 d'abord,
puis 18-24 à la 9e minute). Et ce ne fut qu'à ce moment que
Sterling Edmonds marqua son premier point personnel (20-
26), imité un peu plus tard par Sam Smith (24-26).

Tandis qu'Edmonds continua à marquer, Smith se limita à
effectuer des «assists » (assez spectaculaires, il est vrai), soit
pour Tom Scheffler, soit pour Stefano Marchesi (14 points
tous les deux). Mais les Valaisans résistèrent, et grâce à l'ha-
bileté des deux Américains (16 points chacun jusqu'au re-
pos), ils reprirent une dernière fois l'avantage (38-41). Dès
lors, Lugano ne se laissa plus surprendre et ne fut plus in-
quiété.

La deuxième mi-temps, en effet, ne fut qu'une simple for-
malité pour les Tessinois. Smith se décidait finalement de
prendre plus de responsabilités dans les conclusions. L'écart
fut entre 5 et 17 points (88-71). Si le résultat final resta tout de
même dans les limites acceptables, ce fut grâce à Edmonds et
Reed qui, en deuxième mi-temps, marquèrent à eux seuls 27
des 39 points de toute l'équipe.

Par contre, Merz sentit la fatigue de ses efforts précédents
(absolument remarquables), Stéphane Givel et Marcel Pottier
(alignés également dans le cinq de base) ne cherchèrent pas
assez souvent la conclusion, André Dutoit (utilisé brièvement
en première mi-temps) et Jean-Luc Pontalto n'osèrent prati-
quement rien, tandis que Laurent Duchoud, le seul rempla-
çant vraiment valable, entra trop tard.

En conclusion, soulignons tout de même la bonne perfor-
mance de l'équipe de Monthey en première mi-temps. De
plus, personne n'attendait une victoire à Lugano qui avait, en
outre, un compte à régler... -J-

Surprise à Fribourg, où l'équipe locale, en tête du championnat, a perdu face à Vernier.
Voici une phase où Odems (15) et West (7) sont aux prises avec le Fribourgeois Bul-
lock. (Photo ASL, Lausanne)

Sion - City Fribourg 73-80 (32-40)
Slon: Reichenbach (0), Gonthier (10), Bûcher (17), Tavernier (0), Martin (0),

Métrai (8), Genin (6), Mariéthod (8), Gôtz (24).
City: Billips (26), Walker (9), Singy (8), Zahno (0), Gonoud (17), Simonet (4).

Entraîneur: Harrewijn.
Notes: salle du Collège, 300 spectateurs. Arbitrage de MM. Romano et Rissi

qui sifflèrent 24 fautes contre Sion et 12 contre City. Métrai, blessé, quitte le
terrain à la 25e minute.

Samedi, Sion a laissé passer sa chance d'accrocher deux points fort pré-
cieux en cette fin de premier tour. Face à un City fortement diminué par la
blessure de son Américain Billips, les Sédunois auraient en effet pu arracher
ce succès attendu, qui leur aurait permis de finir l'année sur une note positive.
Mais si cette défaite, selon l'avis d'une grande majorité du public, est à mettre
à l'actif de l'arbitre Romano, à les en croire l'ennemi public du BBCS, pour no-
tre part, cette défaite est avant tout due à un manque de maturité, de concen-
tration et de confiance dans les instants critiques. Avec ou sans M. Romano,
Sion aurait pu remporter la victoire.
BILLIPS BLESSÉ. - Une petite surprise, mais qui eut son importance dans le
déroulement de la partie, nous attendait au début de la rencontre. Billips, la
vedette fribourgeoise, blessée, boitait, boîtait si bas même qu'on se demandait
comment il pourrait tenir sa place. De plus, la défense de Genin, en début de
rencontre, condamna le Noir américain au rôle de figurant pour ne pas dire de
spectateur. Malgré ce lourd handicap, City, par l'adresse de Zahno et la com-
bativité de ses joueurs sous les panneaux, faisait jeu égal avec les Sédunois,
bien meilleurs en ce mois de décembre, à l'exemple de Métrai et Gonthier.
LE MATCH S'ANIME. - En seconde mi-temps, avec le réveil de Gôtz et de Bil-
lips, le match s'anima. Mais cela n'empêcha pas l'écart concédé en fin de pre-
mier mi-temps d'atteindre son apogée à la 31e minute (52-63). Mais l'adresse
de Bticher et un Gôtz retrouvé au rebond permirent au BBCS de revenir à trois
longueurs: la victoire à portée de main. Et c'est là malheureusement que les
Sédunois cafouillèrent trois balles en or; trois balles synonymes peut-être de
victoire. Et l'énervement des dernières minutes, les fautes sifflées par M. Ro-
mano à des Sédunois bien excités ne changeront rien. City, plus calme, plus
maître de lui, remporta dès lors une victoire qui le place seul au commande-
ment de la LNB. Une victoire de l'expérience sur la fougue, du calme sur
l'énervement. Une victoire logique dans laquelle M. Romano n'a pas pris la
place prépondérante que certains Sédunois veulent bien lui attribuer. JMD

Birsfelden - WB Sion 102-85 (48-47)
Birsfelden: F. Hanger (32), R. Hanger (13), Mclver (30), Herrmann (2), Schu-

lenburg (2), Bloch (23).
WB Slon: Cavin (11), P. Mudry (0), Bornet (2), D. Mabillard (20), E. Mudry

(2), J.-P. Mabillard (14), Freysinger (8), C. Mudry (0), Reason (17), Frache-
bourg (14).

Notes: Rheinparkhalle. 100 spectateurs. Arbitres: MM. Borter et Schmocker
qui sifflèrent 17 fautes contre Birsfelden et 26 contre le WB Sion. Sorti pour
cinq fautes personnelles: J.-P. Mabillard.

Un mois de décembre triste pour le WB Sion. Trois matches à sa portée,
mais aucune victoire.

Ce week-end, face à Birsfelden, tout avait pourtant fort bien commencé. Les
joueurs suisses et particulièrement D. Mabillard avaient retrouvé le forme
d'antan. Malgré cela, les Bâlois se montraient des adversaires fort coriaces. Il
fallut attendre un changement de défense des Sédunois, une zone en lieu et
place d'une individuelle, pour voir ces derniers prendre le commandement de
la rencontre. L'écart en faveur de WB était encore de 5 points à 60 secondes
de la pause, mais de graves erreurs dues avant tout à la nervosité de certains
joueurs permirent aux Alémaniques de revenir.

Le début de la seconde mi-temps fut tout aussi équilibré, avant que Wissi-
gen prenne un léger avantage: 69-64 à la 29e minute. Mais la sortie de J.-P.
Mabillard pour cinq fautes coïncida avec un écroulement des joueurs d'E. Mu-
dry. 11 points encaissés en cinq minutes sans pouvoir en inscrire un seul.
Après avoir souffert les trois quarts de la rencontre, Birsfelden s'envola vers le
succès, moins facile malgré tout que le score ne ne laisserait supposer. Mal-
gré les 8 points de Feysïnger dans les deux dernières minutes, le WB Sion
s'inclinait une fois de plus.

Un fait réjouissant malgré l'énième défaite sédunoise: la performance d'en-
semble des joueurs suisses ; dommage que Reason semble complètement
hors de confiance et son apport au sein de l'équipe en est terriblement dimi-
nué, JMD




